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P2/5 ACTUALITÉS
- LE GRÉSIVAUDAN, NOUVEAU VENU
DANS LA CSA3D
-XTRÈM LIMIT
-NOUVEAU MULTI-ACCUEIL DES ADRETS
-LES MAISONS DE LA SOLIDARITÉ
ÀVILLARD-BONNOT
-« JEUX EN FAMILLE» À L’ACCUEIL DE LOISIRS
À SAINT-MAXIMIN
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ActuALITÉS

Pour répondre à des nouveaux
défis et contraintes

réglementaires en matière 
de traitement des déchets ainsi
qu’aux engagements du Grenelle
Environnement, Le Grésivaudan

a signé le 27 novembre 
à Grenoble la charte CSA3D.

Onze mois après une première
signature scellant la coopération
des sept membres fondateurs

dont Grenoble-Alpes Métropole et le 
Syndicat Intercommunal du Bréda et de la
Combe de Savoie (SIBRECSA), huit 
nouveaux adhérents ont fait leur entrée
dans la structure. Outre Le Grésivaudan, 
il s’agit du SMITOM de Tarentaise, du
SIDEFAGE de Faucigny et Genevois, 
du SYPP des Portes de Provence, du 
SICTOM de la Bièvre, du SICTDM de la
Matheysine, du SIVOM de la région de
Cluses et de la communauté de communes
du Briançonnais.

Au total, 1 292 communes et plus de 
2,5 millions d’habitants sont désormais
concernés. La CSA3D est un outil 
de mutualisation et de renforcement de 
la coopération entre les collectivités terri-
toriales.

Les principaux objectifs se déclinent selon
trois axes :

>Constituer un réseau d’échanges
sur des problématiques communes
comme les mâchefers, le suivi environne-
mental des installations, la comparaison
des coûts de fonctionnement, la gestion et
le traitement des encombrants, le groupe-
ment des ventes de matières premières
issues du tri…

>Mutualiser les équipements publics
et les compétences par la mise en place
de groupement de commandes, d’un inter-
dépannage entre installations…

>Développer une stratégie commune
en matière de gestion et traitement des
déchets grâce à une vision globale à
l’échelle du Sillon Alpin, grâce à la
maîtrise de la gestion des déchets en
termes techniques, environnementaux,
financiers, et assurer une cohérence dans
l’organisation du territoire.�
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P6/7/8 DOSSIER ENVIRONNEMENT: 
LE CONTRAT DE RIVIÈRE 
SUIT SON COURS

P9 TRANSPORTS
-RELIER L’AGGLOMÉRATION AU GRÉSIVAUDAN
-LIAISON CROLLES -BRIGNOUD

P10/11 ÉCONOMIE & EMPLOI
-RENCONTRES BORD DE CHAMP ET SOIR&BOIS
-QUID DES COUPES RASES ?

D É C H E T S
Le Grésivaudan, nouveau venu dans la CSA3D
Coopération du Sillon Alpin pour le Développement Durable des Déchets
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Président 
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de communes 
Le Grésivaudan

Francis

•En initiant un contrat de rivière 
qui permettra de protéger 
les populations des risques
torrentiels, veiller à une gestion
équilibrée des ressources en eau 
et des milieux aquatiques 
afin de mieux les préserver,
restaurer les milieux dégradés 
et protéger les eaux des pollutions
domestiques, urbaines, agricoles 
et industrielles et de nos entreprises.

•En participant au projet Isère
amont piloté par le SYMBHI 
qui assurera à terme la protection
de nos habitants.

La tâche est immense 
et d’une impérieuse nécessité !
Seulement, il faudra du temps, 
de la conviction et des moyens…

Je vous souhaite à tous de très
belles fêtes et une heureuse 
 année 2013. �

Situé au cœur du massif alpin 
et irrigué par de nombreux cours
d’eau, le Grésivaudan 
est particulièrement exposé 
aux risques naturels: les avalanches,
les éboulements et coulées 
de boues, les inondations 
des torrents de montagne 
et de l’Isère et les risques
sismiques, pour ne citer 
que les principaux.

C’est aussi un capital naturel 
à préserver. Grâce à ses vastes
espaces, à la variété de ses sols 
et de ses paysages, 
à ses différentes altitudes 
et influences climatiques, 
le Grésivaudan recèle 
d’une grande biodiversité.

Conscients de ces enjeux, 
les élus de la communauté 
se sont engagés dans trois vastes
chantiers :

•En s’inscrivant dans une démarche
Plan Climat Énergie Territorial afin
d’anticiper et d’atténuer les effets
du changement climatique.
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P12 DÉVELOPPEMENT DURABLE
- LE PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
-HOMMAGE À BERNARD DUPELOUX-DESGRANGES

P13 CULTURE
- JOURNÉE PATRIMONIALE
-LE GRÉSIVAUDAN SOUTIENT LA CRÉATION
ARTISTIQUE

P14 SPORTS & LOISIRS 
- LE DIAGNOSTICTERRITORIAL APPROFONDI
(DTA)
-LE CHALLENGE INTERCOMMUNAL

P15 PORTRAIT DE TERRITOIRE
- LA CROIX DE CHAMROUSSE

P16 AGENDA/INFOS PRATIQUES

Nouveau! G l’info…
le magazine du Grésivaudan
débarque sur vos écrans télé !
La communauté de communes vient d’enga-
ger un partenariat avec TéléGrenoble pour la
réalisation d’un magazine hebdomadaire de
treize minutes à partir de janvier 2013. Le
programme sera diffusé le lundi à 17h30 et
22h30      puis il sera rediffusé  plusieurs fois
dans la semaine. Il sera  également disponible
sur le site Internet www.le-gresivaudan.fr. 
Le magazine «G l’info » couvrira sous forme
de brèves, interviews, reportages et agen-
das, tous les aspects de la vie locale du
 Grésivaudan depuis l’économie jusqu’à la
culture en passant par le social ou encore le
sport.
G l’info, votre nouveau rendez-vous
hebdomadaire à ne pas manquer !
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ActuALITÉS

Du 14 au 17 janvier 2013, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CISPD) donne rendez-vous aux adolescents
du Grésivaudan et leurs parents, aux animateurs et professionnels de la
jeunesse, autour de films, conférences, débats, spectacle, pour s’informer
et s’exprimer sur les questions liées à l’adolescence et ses difficultés.

LUNDI 14 JANVIER
8GÉNÉRATION INTERNET: 
POUR LE MEILLEUR 
ET POUR LE PIRE
à 19 h à l’Espace Aragon
(Villard-Bonnot)

Projection du film «Trust», suivie
d’une conférence-débat sur les
dangers d’Internet. Par l’association
Action Innocence (Action Innocence est une
ONG reconnue d’intérêt général, composée d’une
équipe de psychologues, dont la mission est de

préserver la dignité et l’intégrité des enfants et adolescents sur Inter-
net. Elle interviendra les 14 et 15 janvier auprès des classes de 5e du
collège La Pierre Aiguille au Touvet).

MARDI 15 JANVIER
8FÊTE ET ALCOOL
à 15 h au cinéma Jean Renoir (Pontcharra)

Conférence-débat sur le rituel de consommation
dans les fêtes. Par Véronique Grappe-Nahoum,
anthropologue, chercheuse à l’EHESS (École des Hautes
Études en Scien ces Sociales) et au Centre Edgar Morin.

8ENFANCE EN DANGER: 
«L’ENFANT VICTIME» 
à 18 h au cinéma Jean Renoir
(Pontcharra)

Projection du film «Polisse» suivie d’une confé-
rence-débat sur les questionnements difficiles des
adolescents. Par le docteur Muriel Salmona, psychia-
tre psycho-traumatologue, le capitaine Émilie Vinot,
responsable de la brigade de protection de la famille à
l’hôtel de police de Grenoble et Nathalie Galla, référente
violence intra-familiale à la gendarmerie de Domène.

MERCREDI 16 JANVIER
8MON ADO ET MOI: 
«C’EST DONC ÇA L’ADOLESCENCE»
à 18h à l’Espace Aragon (Villard-Bonnot)

Conférence-débat. Par Daniel Marcelli, professeur en
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent au CHU de
Poitiers. Période de questionnements difficiles, l’adoles-
cence est le moment de la rébellion, mais aussi de l’ouverture
et du changement. De nombreux thèmes seront abordés
comme le désir, le chagrin d’amour, les parents, la famille,
l’autorité, les produits illicites, l’homosexualité, la différence…

Xtrèm limiT: quatre jours
pour la prévention des jeunes

JEUDI 17 JANVIER
8«L’ENFANT-PORTE»
à 14h (scolaires)
et à 20h (tout public), 
à l’Espace Aragon
(Villard-Bonnot)

Spectacle. À partir d’un conte de Yannick Jaulin et sous 
la direction artistique de Francis Cabrel, une douzaine
 d’auteurs, compositeurs, interprètes, issus des Rencontres
d’Astaffort 2009, ont imaginé cette fiction musicale sur la
lutte contre l’illettrisme et la surconsommation.

E N F A N C E

La structure, disposant de 10 places,
accueillait des enfants âgés de 

3 mois à 3 ans dans la salle
polyvalente des Adrets deux
jours par semaine.
Suite à une forte demande des
habitants des Adrets et des
communes alentour pour
améliorer ce mode de garde,
les élus de la communauté de
communes ont apporté un
financement pour déplacer
l’équipement et élargir les
 créneaux d’accueil.

En accord avec la commune des Adrets, le
multi-accueil a pris désormais ses quartiers
dans des espaces modulaires sur un par-
king au cœur du village, à côté de la salle
polyvalente. Il a ouvert ses portes le 3 sep-
tembre sur la base de cinq jours par
semaine de 8h à 18h.
L’équipe est composée de 6 agents et
 s’occupe de plus d’une vingtaine d’enfants,
des communes des Adrets, Laval, Theys et
Goncelin, inscrits sur la semaine en garde
occasionnelle ou régulière. Les inscriptions
pour septembre 2013 démarreront début
janvier 2013.�

Un nouveau multi-accueil
intercommunal aux Adrets

Auparavant gérée par la commune, la halte-garderie Les Frimousses
aux Adrets est devenue, depuis janvier 2012, intercommunale, offrant
une plus grande amplitude horaire et des locaux plus adaptés.

CLIP «Vivre ensemble, 
c’est partager aussi 

la route ! »
UN CLIP DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE SERA PROJETÉ AVANT CHAQUE

SÉANCE DE CINÉMA DU LUNDI 14 JANVIER
ET DU MARDI 15 JANVIER.

S O L I D A R I T É S

� AU PROGRAMME: Entrée gratuite et ouverte à tous pour l’ensemble des manifestations

Pour plus d’information :
�Direction Petite enfance
Tél. 04 76 08 04 57

Contact : Le Grésivaudan
�Tél. : 04 76 08 04 57



Pour répondre aux demandes d’asso-
ciations en recherche de locaux mieux
adaptés pour leurs activités, les élus

ont décidé de transformer une maison
d’habitation à côté de l’Espace Aragon en
un lieu réservé à l’entraide et la santé.

Ce nouveau bâtiment pour la prévention
et la santé hébergera ainsi un premier local
réservé au Secours Populaire Français.
Cette association a pour mission d’agir
contre la pauvreté et l’exclusion en France
et dans le monde. Le comité « Froges 
Belledonne » intervient sur le court terme,
par une solidarité basée sur l’alimentaire, le
vestimentaire, l’hébergement d’urgence ou
l’orientation vers une structure de soins.

C’est également à cet endroit que va
 s’établir l’association AGARO (Association
Grenobloise d’Aide à la Recherche en
Oncologie) qui s’adresse aux patients
atteints du cancer et à leur entourage. Elle
est attachée à l’amélioration du confort
des patients par la mise en place de soins
de support non médicamenteux qui leur
permettent de ne pas s’isoler dans la mala-
die et de conserver une activité en dehors
des traitements. AGARO participe au
financement de la recherche médicale en
oncologie au Centre Hospitalier Universi-
taire (CHU) de Grenoble.

Ce lieu accueillera aussi une antenne 
du centre de planification qui intervient

pour l’accueil, l’information et la préven-
tion dans les domaines de la sexualité.
Cette association propose des entre-
tiens de conseil conjugal, des consulta-
tions, des dépistages et des traitements
contre les infections sexuellement trans-
missibles.

Enfin, la médecine du travail, actuelle-
ment hébergée à la MAPAD de Froges,
prendra également ses quartiers pour 
la prévention des risques sanitaires et
 d’hygiène des personnes salariées.

D’une surface totale de 300 m², ce chan-
tier représente un investissement total de
550000€ HT.�

Un nouveau lieu d’accueil va voir
le jour à Villard-Bonnot. Il abritera
quatre associations qui œuvrent
pour la santé de chacun et le sou-
tien aux personnes en difficulté.
Encore au stade d’étude, ce lieu
ouvrira ses portes fin 2013.

Le Grésivaudan, en partenariat avec
la ludothèque de Pontcharra et le
soutien financier de la Caisse d’Allo-

cations Familiales, organise des rencontres
familiales à l’accueil de loisirs de Saint-
Maximin. Des animatrices accueillent les
parents et les enfants de 16h30 à 18h et
proposent un espace de jeux libres pour les
moins de 6 ans et des espaces jeux de société
pour les plus de 6 ans. Et il y en a pour
tous les goûts : jeux en bois, jeux d’adresse,
jeux de réflexion et jeux de casse-tête.

Ces rendez-vous, gratuits et ouverts à tous
les habitants du Grésivaudan, ont lieu
tous les deux mois.
Prochaine date : samedi 12 janvier 2013.�

ActuALITÉS

J E U N E S S E

Informer, accompagner et aider
S O C I A L

Plusieurs volumes contemporains seront intégrés
au milieu de la végétation.

Bâtiment actuel.

Contact :
�Accueil de loisirs intercommunal de Saint-Maximin : chemin de La Mas - 38530 Saint-Maximin
Tél. 09 77 39 43 74 - Email : jbouillot@le-gresivaudan.fr 5

«Jeux en famille» à l’accueil de loisirs
intercommunal à Saint-Maximin



Le contrat de rivière découle 
de la directive européenne 

sur l’eau et du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux Rhône-Méditerranée 

(le SDAGE). Son objectif : atteindre 
le bon état des eaux d’ici 2015. 

Les crues de 2005 ont été un élément
déclencheur, les élus ont pris

conscience de la fragilité du milieu
et des dangers sous-jacents.

DosSIER ENVIRONNEMENT

QUELLES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES?
Prévoir une urbanisation respectueuse des
composantes écologiques et des paysages.
Les zones humides vont être identifiées en
vallée comme en montagne afin d’être
mieux préservées. Elles jouent un rôle
essentiel pour la biodiversité car elles sont
des réservoirs de vies animale et végétale.

En 2009, un inventaire des
zones humides du départe-
ment de l’Isère, opposable aux
documents d’urbanisme, a été
réalisé par l’association Avenir
pour le compte du conseil
général de l’Isère. Plus de 1200
zones ont été répertoriées sur
une superficie de 47714 hec-
tares dont 3600 hectares de
zones humi des supérieures 
à 1000 m2 situées sur 40 des
47 communes du Grésivaudan.

Il y a deux grands types de zones humides
sur notre territoire : celles localisées dans
la plaine agricole à savoir des terres culti-
vées, des boisements humi des et des ripi-
sylves (secteurs boisés, buissonnants et
herbacés localisés sur les rives d’un cours
d’eau) et celles se trouvant sur les contre-
forts de Chartreuse et Belledonne et qui se
présentent sous forme de tourbiè res, rose-
lières et marais. Il existe de nombreu ses
tourbières dans le massif de Belledonne.

Autre objectif du contrat de rivière : plani-
fier le besoin d’alimentation en eau potable
et sécuriser l’alimentation de la population.
Le débit des sources tend à diminuer sur-
tout en altitude, en Belledonne comme 
en Chartreuse. Cela pourrait nécessiter 
la création de nouveaux captages ou
l’amélioration de ceux existants.

Le contrat de rivière

Dans le Grésivaudan, il y a autant
de cours d’eau que de communes,
soit 47 qui descendent de nos

mon tagnes jusque dans la vallée sur pas
moins de mille kilomètres linéaires. Le ter-
ritoire ne disposant pas d’outils de mise en
cohérence de la problématique « eau », il
devenait inéluctable d’apporter une vraie
vision globale sur cette ressource et de

 travailler sur des thèmes tels que la qualité
des eaux, l’alimentation en eau potable ou
encore la gestion des risques. Une étude
d’opportunité a été lancée en 2009 et le
dossier de candidature du contrat de rivière
a été validé en juin 2011 par l’Agence de
l’Eau et la Région Rhône-Alpes. Les pre-
 miè res études préalables viennent de démar-
rer. Les bureaux d’études choisis ont 18 mois
devant eux pour dresser un état des lieux
précis et affiner les priorités d’actions.

Ce contrat de rivière réunit tous les acteurs
de l’eau. Il s’agit d’un vrai travail de

suit son cours

groupe avec les partenaires financiers
comme l’Agence de l’Eau, la Région et les
conseils généraux de l’Isère et la Savoie.
Pour l’aspect réglementaire, l’État est par-
tenaire au travers de la Direction Dépar-
tementale des Territoires (DDT) et il ne
faut pas oublier le Syndicat Mixte des Bas-
sins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI),
qui est associé au dispositif via le projet
Isère amont. Un comité de rivière est en
cours de création pour piloter le projet.
Des réunions de concertation seront orga-
nisées avec les acteurs et les communes
concernés.�

Une troisième étude va concerner la qua-
lité des eaux superficielles avec pour finalité
l’amélioration de la collecte et du traite-
ment des eaux usées. Il s’agira de mettre
en conformité les réseaux pour éviter que
les rejets des eaux usées ne se fassent direc-
tement dans le milieu naturel. Les Asso-
ciations Syndicales (AS) qui gèrent les
chantournes sont souvent confrontées à ce
problème. Parmi les travaux envisagés :
l’installation de collecteurs qui feront le
lien entre un point de rejet et une station
d’épuration.�

Une zone humide près 
du Cernon à Chapareillan.

Rejet domestique dans une chantourne.
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Le Bréda.

Le Bens.



DosSIER

Le contrat de rivière s’étend au-delà du périmètre administratif du Grésivaudan. Pour 
le coup, il fallait que la cohérence du territoire soit hydraulique et non pas administrative,
dans une logique de bassins versants. Pour la partie nord, le contrat déborde sur la Savoie
(Arvillard, Détrier, la Chapelle Blanche et Laissaud) avec le ruisseau le Bréda. Pour la 
partie sud, le Domeynon est concerné et donc par ricochet les communes de Domène,
Murianette, Venon, Gières et Meylan. Ces communes sont donc intégrées dans la réflexion
et le périmètre défini par le SDAGE.

La communauté de communes n’a pas pour vocation à être maître d’ouvrage de toutes 
les actions qui seront identifiées dans le contrat. Elle en est le pilote et son engagement va
permettre de mobiliser des financements publics pour que tous ensemble nous améliorions
la gestion de cette ressource précieuse. Mon village compte 230 habitants permanents mais
en période hivernale la population grimpe à 2500 personnes en raison de la station de ski
du Pleynet située à proximité. Une hausse de fréquentation qui entraîne sur le réseau des
eaux usées des variations de charges très complexes.

Pour ma commune comme pour le Grésivaudan, ce contrat est un challenge autant finan-
cier que technique.

GÉRARD COHARD,
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ À L’ENVIRONNEMENT, 
MAIRE DE LA FERRIÈRE

LES TORRENTS
DANS LE CONTRAT
DE RIVIÈRE

Exemple de stabilisation de berge en génie
végétal sur le Vorz aval à Villard-Bonnot.

Les torrents du Grésivaudan vont être pas-
sés à la loupe. Ils sont au cœur du volet
«Gestion des risques, préservation de l’état
de l’habitat aquatique et des fonctionnali-
tés biologiques». Une étude spéci fique
visera à réduire les risques sécuri tai res tels
que les crues. Sur certains sites, il sera
nécessaire de retravailler les berges et la
forme du lit pour réduire la vitesse de l’eau.
À défaut de méandres naturels, des sinuo-
sités seront dessinées et le lit sera élargi
pour redonner de l’espace de liberté aux
cours d’eau. Une végétation adaptée ainsi
qu’un déboisement raisonné des berges
favoriseront la biodiversité. Parmi les tech-
niques de protection végétale des berges
figure ce qu’on appelle les fascines : des
fagots de branches tressées et fixées le long
des rivières par des pieux. Le matériau
principal utilisé est le saule. Une étude pis-
cicole va être menée pour identifier les
espèces présentes dans les cours d’eau et
corriger les difficultés de circulation des
poissons. Des passes à poissons aideront
au franchissement des obstacles et per-
mettront à nos amis vertébrés de remon-
ter les cours d’eau pour aller se reproduire.
Enfin, l’étude qualité des eaux superfi-
cielles et souterraines fera un diagnostic
des pollutions agricoles, domestiques et

industrielles. Un plan d’actions sera défini
avec un suivi dans le temps. Pour ce volet,
les torrents pressentis comme prioritaires
côté Belledonne sont le Bréda, le Domey-
non, le Lancey, le Salin (appelé aussi le Fay)
et côté Chartreuse, le Cernon, le Glandon
et l’Alloix.

Les crues torrentielles du mois d’août
2005 qui avaient touché le Domeynon, le
Vorz, le Lancey, le Laval et le Bréda ont
servi de déclic. Les dégâts ont été impor-
tants avec 140 maisons individuelles et
plusieurs bâtiments économiques inondés
comme les papeteries de Lancey. L’insuffi-
sance et la vétusté des ouvrages hydrau-
liques (ponts, buses, digues) ont alors été
montrées du doigt. Pour éviter que les
erreurs du passé ne se reproduisent, qua-
tre projets de réhabilitation et de sécurisa-
tion des torrents de Belledonne ont été mis
en route. Un chantier a déjà abouti : celui
de protection du torrent au hameau Le
Mas Julien à La Combe de Lancey (photo
ci-dessous). L’inauguration de l’ouvrage a eu
lieu en décembre 2011. Une plage de dépôt
de 10000 m3 a été créée avec deux espaces
de stockage pour les embâcles (accumula-
tion de débris végétaux) et la construction
de deux merlons transversaux pour briser
le débit de l’eau en cas de crue. L’opération
a coûté 505400 euros dont 222245 euros
financés par Le Grésivaudan.�
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BARRAUX

LA BUISSIÈRE

SAINTE-MARIE DU MONT

SAINT-BERNARD

LE TOUVET

SAINT-HILAIRE

LUMBIN

CROLLES

BERNIN

BIVIERS

MONTBONNOT-
SAINT-MARTIN

SAINT-MAXIMIN
LE MOUTARET

ALLEVARD

SAINT-PIERRE D’ALLEVARD

GONCELIN

THEYS
LA PIERRE

HURTIÈRES

LE CHAMP-PRÈS-FROGES

FROGES

VILLARD-BONNOT

LE VERSOUD

SAINT-JEAN LE VIEUX

SAINT-MARTIN D’URIAGE

CHAMROUSSE

REVEL

LA COMBE-DE-LANCEY

SAINT-MURY MONTEYMOND

SAINTE-AGNÈS

LAVAL

PINSOT

Une quinzaine d’espèces ont été réperto-
riées lors des derniers recensements de
grande ampleur réalisés en 2009 dans le
cadre du projet Isère amont mené par le
SYMBHI.

Les espèces les plus représentatives sont
pour la rivière Isère : la fameuse truite
Fario, dont certains individus peuvent
atteindre des tailles remarquables (70 cm),
le Blageon (appelé aussi Suiffe), le Barbeau
fluviatile, le Chabot, la Lamproie de planer,
le Chevaine, le Vairon et l’Ombre commun,
la Loche franche…

Les torrents de montagne sont presque
exclusivement peuplés de l’espèce truite
Fario. Beaucoup plus rare, l’écrevisse à
pieds blancs, se fait discrète. Elle existe bel
et bien, la preuve avec ce cliché pris par
l’équipe technique de la Fédération
Dépar tementale de Pêche et de la
Protection du milieu aquatique
(FDAAPPMA38). Elle est pré-
sente dans des ruis seaux sur
de très faibles linéaires
tant en Chartreuse
qu’en Belledonne.

C’est une espèce autochtone qui apprécie
les eaux fraîches, pures et bien oxygénées.
Sa présence est un gage de bonne santé
pour le cours d’eau où elle a trouvé refuge.
Ses pattes de couleur claire contrastent
avec la teinte foncée de sa face dorsale,
d’où son nom. Dépassant rarement les 
10 cm, l’écrevisse à pieds blancs se repro-
duit en période automnale. Elle est direc-

QUELS POISSONS VIVENT DANS L’ISÈRE ET SES AFFLUENTS?

DosSIER ENVIRONNEMENT

tement menacée par les écrevisses dites
exotiques en provenance d’Amérique,
introduites en France au 19e siècle et for-
tement présentes dans les gravières de la
plaine de l’Isère et certaines chantournes.
C’est pour cette raison que la réglementa-
tion interdit le transport vivant des écre-
visses afin de limiter les risques pour les
espèces indigènes.�
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RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
Réseau hydrograhique 
principal

BASSINS VERSANTS
Sous bassin du Bréda

Bassin versant de la communauté 
de communes du Grésivaudan

Communes de la communauté 
de communes du Grésivaudan



La ligne Chrono qui fêtera son pre-
mier anniversaire en janvier 2013,
offre un accès direct au centre-ville

de Grenoble pour les habitants et les 
salariés de la Zone Inovallée à Meylan. 
Elle relie, en 20 minutes, l’arrêt Grenoble
3 Dauphins à Meylan Maupertuis. Pour
assurer un haut niveau de service sur cette
ligne, une voie bus a été spécialement
aménagée sur la RD1090 dans le sens
Grenoble-Meylan. Des bornes d’infor-
mation voyageurs et des distributeurs

automatiques de billets ont été installés
aux points d’arrêt. Les élus et services de
La Métro et du Grésivaudan se penchent
désormais sur le prolongement de cette
ligne rapide jusqu’à Montbonnot pour
desservir entièrement la zone d’activité
Inovallée. Le site du Pré de l’Eau devien-
drait un véritable pôle d’échanges inter-
modal avec la création d’un réseau
cyclable et d’un parc relais pour les 
voitures ainsi que l’amélioration du nœud
de correspondance entre les lignes de car.

Le prolongement de la ligne 41 jusqu’au
Versoud, place du Village, est également 
à l’étude. Cela permettrait aux jeunes 
de bénéficier d’une offre renforcée pour 
se rendre au collège de Domène. Par
 ailleurs, les habitants de la commune dis-
poseraient d’un lien direct avec la ligne C
du tramway en gare de Gières pour une
entrée facilitée dans l’agglomération gre-
nobloise.

À suivre…�

Les Transports du Grésivaudan et le Syndicat Mixte des Transports en
Commun (SMTC) de l’agglomération grenobloise travaillent actuellement
sur un projet d’extension de la ligne Chrono Grenoble - Meylan et le
prolongement de la ligne 41 côté rive gauche jusqu’au Versoud.  

B U S

TransPORTS

A V A N T - P R O J E T
Liaison Crolles - Brignoud : la suppression

du passage à niveau

la sécurité. Actuellement, ce passage est
considéré comme véritablement dange-
reux pour les personnes à pied ou à vélo.
Les voitures ne sont pas forcément mieux
loties car la circulation y est saturée le
matin et le soir (jusqu’à 30000 véhicules
par jour sur le pont de l’autoroute), en
dépit d’un service de transport en com-

mun reliant la gare de Brignoud et
Crolles.

L’ensemble des partenaires (Le Grésivaudan,
Réseau Ferré de France, le conseil général
de l’Isère et la Région Rhône-Alpes) étudie
ainsi les options possibles pour sécuriser 
le passage à niveau à Brignoud situé sur 
la RD10. Le choix technique pour la 
suppression s’est porté sur un ouvrage de
franchissement routier se raccordant à
deux ronds-points : le giratoire actuel situé
au croisement de la RD10 et RD10(a) et
un autre qui serait créé dans la zone Alfred
Fredet (anciennement site Atofina). Le
passage à niveau actuel sera remplacé par
un passage souterrain réservé aux piétons et
cycles. Le projet sera financé à 50% par
RFF et 50% par le conseil général de
l’Isère. La mise en service de ce contour-
nement est à l’horizon 2017. D’autres
 scénarios sont à l’étude pour aménager des
passerelles piétons et vélos sur l’Isère et
l’autoroute et fluidifier le trafic routier sur
cet axe.�

Suite à la réunion publique du 15 décembre 2011, le projet de liaison par câble a été abandonné, au profit
de l’amélioration des voies existantes.

En 2011, les élus de la communauté
de communes avaient engagé un
dialogue avec la population et les

associations pour tenter de trouver des
solutions pour fluidifier la traversée entre
Crolles et Brignoud et le franchissement
de l’autoroute A41 et l’Isère. Principal
sujet de préoccupation pour les habitants :

Comment mieux relier 
l’agglomération grenobloise 

au Grésivaudan?
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ÉcoNOMIE & EMPLOI

«Bord de Champ» est une opéra-
tion mise en place en 2012 en
partenariat avec la Chambre

d’Agri culture de l’Isère, l’Association pour
le Développement de l’Agriculture Biolo-
gi que (ADABio) et le soutien financier de
la Région Rhône-Alpes. Ces rencontres,
destinées aux agriculteurs du Grésivaudan,
sont un lieu d’échanges et de démonstra-

Herbicides, pesticides et engrais chimiques sont de plus en plus montrés
du doigt. Dans le monde agricole, nombreux sont les exploitants qui
reconnaissent les risques engendrés par leur utilisation et veulent passer
à autre chose, optant pour des méthodes de travail plus naturelles et
sans danger pour la santé humaine et l’environnement. C’est pour les
orienter dans cette voie que Le Grésivaudan organise des rencontres
«Bord de Champ». La dernière a eu lieu à Lumbin le 19 octobre.

tions pour découvrir d’autres techniques
et types de matériel. L’aspect pratique est
 privilégié avec une visite sur le terrain. Le
premier rendez-vous «Bord de Champ» a
eu lieu le vendredi 22 mars à La Buissière
pour les arboriculteurs et nuciculteurs
(culture de la noix). La dernière session
s’est déroulée le vendredi 19 octobre sur 
la commune de Lumbin autour de la
 thématique «Comprendre le fonctionne-
 ment de son sol et optimiser ses pra-
tiques ». Une dizaine de professionnels
étaient présents et ont pu s’informer sur le
fonctionnement naturel des sols au travers
de la méthode Hérody. Cette méthode, de
plus en plus utilisée en agriculture biolo-
gique, est un diagnostic de sol basé sur
l’observation du terrain et des analyses
spécifiques. Dominique Massenot, spécia-
liste en la matière, a animé la rencontre
toute la journée, le matin à la salle Cnos-
sos, puis sur l’exploitation d’Hervé Bare.
Les participants ont mis la main à la pâte.
Munis d’une pelle et d’une loupe, ils ont

pu observer et comprendre la nature des
sols en prenant en compte les informa-
tions géologiques ou encore climatiques.
La valorisation naturelle de la matière
organique n’a désormais plus de secret
pour eux.�

B I L A N

La première rencontre a eu lieu le 
20 juin à Crolles avec au programme
la visite guidée du centre technique

municipal, dont l’architecture colle par-
faitement au thème qui avait été choisi
pour l’occasion à savoir «Le bois en façades:
vêtures et bardages ». Thème qui a ensuite
été traité en conférence-débat. Ce premier

rendez-vous a fait le plein de visiteurs. 
100 personnes avaient fait le déplacement.
Le 26 septembre, pour la deuxième soirée,
70 visiteurs ont participé à la visite guidée
de la scierie Bois du Dauphiné située dans
la zone industrielle La Rolande au Cheylas.
Ils ont ensuite participé à une conférence
portant sur «Les produits de construction

et qualité de l’air intérieure». Comme cha -
que fois, les échanges se sont poursuivis
autour d’un apéritif convivial composé de
produits locaux. Les échanges de savoirs et
d’expériences sont la raison d’être de ces
Soir&Bois. Elles visent aussi à développer
le réseau des professionnels de la forêt et
de la filière bois. Missions réussies !�

Rencontre «Bord de Champ»
Les mains dans la terreA G R I C U L T U R E

Bilan plus que positif pour les deux Soir&Bois organisées en 2012 à
Crolles et au Cheylas. Elles ont attiré pas moins de 170 professionnels
et élus en recherche de découvertes et d’échanges sur la thématique
de la filière bois. Ils ont répondu favorablement à l’invitation de la
communauté de communes Le Grésivaudan et Créabois Isère ainsi
que de leurs partenaires : le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) et la Fédération compagnonnique.

Vif succès pour les Soir&Bois

C’est par le biais de l’ADABio que j’ai entendu parler de cette ren-
contre. La thématique m’a de suite interpellée. Les infos recueillies me
permettront d’optimiser les parcours de mes animaux et d’en amélio-
rer le couvert végétal pour éviter les mauvaises herbes. Cela a aussi
été l’occasion d’assister à une séance de caractérisation du sol, de voir
de mes propres yeux cette fameuse méthode Hérody et d’avoir de bon -
nes bases pour comprendre le fonctionnement naturel de mon terrain.

ANNAÏG MONY,
SAINT-HILAIRE DU TOUVET

ÉLEVAGE EN PLEIN AIR BIO POULES

PONDEUSES, VOLAILLES ET PORCS

INTERVIEW

Je suis installé depuis 1997 à mon compte. C’est une affaire qui se
transmet de père en fils puisqu’il s’agit d’une reprise de l’exploi-
tation familiale. Pour moi, il est important de savoir se remettre en
question. Il faut apprendre de nouvelles techniques de travail. Le
fumier issu de mes bêtes pourrait être utilisé comme compost et
servir d’apport fertilisant pour le sol. J’ai été très heureux d’accueil-
lir chez moi, cette session «Bord de Champ». Avec l’intervenant
du jour, spécialiste de la méthode Hérody, nous avons dressé le
profil précis de la composition minérale et organique de mes
parcelles. J’ai désormais toutes les clefs en main pour ajuster
mes pratiques et avancer dans le droit chemin.

HERVÉ BARE,
LUMBIN - POLYCULTURE

ÉLEVAGE BOVIN ET VACHES

ALLAITANTES

INTERVIEW



ÉcoNOMIE & EMPLOI

Bienvenue à…
Les nouvelles entreprises du Grésivaudan soutenues par la plate-forme d’initiative locale AGI (Alpes Grésivaudan
Initiatives). Contact : 04 38 92 04 01 (Yolande Vallée)

� Société ELFIS à Crolles - Évelyne Dorel reprend la société ELFIS qui est une base de loisirs intérieure avec des structures
de jeux pour enfants, animations pour les anniversaires et les arbres de Noël. Tél. : 04 76 77 81 84

� Bella Coif à Tencin - Isabelle Bouslimi reprend un salon de coiffure. Tél. : 04 76 71 34 60
� La vigne et l’assiette à Champ-près-Froges - Olivier Bretonnière ouvre un restaurant et cave à vins. Tél. : 04 76 90 31 53
� L’Artboisière à Froges - Anne-Laure Convert crée une société d’ébénisterie. Tél. : 06 87 16 18 15
� LMF Menuiserie à Barraux - Franck Cortil ouvre une menuiserie. Tél. : 06 88 68 79 89

Si vous êtes le propriétaire d’une parcelle en forêt ou que vous travaillez
dans le secteur du bois, alors les coupes rases n’ont plus de secret pour
vous. Pour les autres, sachez qu’il s’agit d’un mode d’aménagement
sylvicole qui consiste à abattre la totalité des arbres sur un terrain
créant des conditions de plein champ.

Quid des coupes rases?
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Il a démarré fin 2010 dans le cadre du
contrat de développement durable du
Grésivaudan. Il définit un programme

d’actions jusqu’en 2015 avec en ligne de
mire le développement et la promotion 
de l’utilisation du bois local, la création
d’emplois et enfin l’accompagnement et le
développement des savoir-faire pour les

La technique de coupe rase est loin de
faire l’unanimité, elle est souvent montrée
du doigt en raison de ses impacts visuels.
Il existe d’autres alternatives comme par
exemple de se grouper avec ses voisins pour
offrir aux acheteurs de bois un volume
attrayant et permettre de réaliser des
coupes de jardinage (coupes partielles).
Celles-ci vous permettront de récolter tous
les 8 à 10 ans au maximum 30% du
volume de la parcelle mais aussi de faire

l’économie d’un reboisement coûteux (3 à
4000 euros par hectare).

Des organismes comme le Centre Régional
de la Propriété Forestière (CRPF) Rhône-
Alpes peuvent vous renseigner sur la régle-
mentation en vigueur et vous conseiller.�

nouveaux métiers. Ce projet stratégique
forestier est élaboré en concertation avec
les acteurs de la filière bois : les proprié-
taires et gestionnaires de forêts (scieurs,
charpentiers, architectes), les structures de
tourisme, loisirs et de protection de la nature
et enfin les partenaires institutionnels. Parmi
eux l’Espace Belledonne, le parc de Char-
treuse, l’Office National des Forêts (ONF)
et Créabois Isère. Le projet bénéficie d’un
soutien financier du conseil régional
Rhône-Alpes et de l’Europe via le pro-
gramme LEADER. Le Grésivaudan a par
ailleurs réalisé en 2010 un schéma de des-
sertes forestières sur le massif de Belledonne.
49 zones prioritaires à rendre exploitables
ont été définies.�

Ce mode d’exploitation modifie radi-
 calement un paysage. Il vaut donc
mieux y réfléchir à deux fois avant

de passer à l’action ! En Isère, cette pra-
tique est réglementée au niveau départe-
mental (arrêté préfectoral) et souvent au
niveau local comme c’est le cas dans le
Grésivaudan. Il appartient à chaque pro-
priétaire de vérifier avant toute coupe de
bois si celle-ci est libre de réalisation ou
soumise à une démarche préalable.

F I L I È R E B O I S

Votre contact au CRPF Rhône-Alpes :
Pascal Guillet, basé à Saint-Baldoph
�Tél. : 04 79 60 49 12 - Email : pascal.guillet@crpf.fr

Le projet stratégique
forestier du Grésivaudan

LE BOIS EN CHIFFRES
DANS LE GRÉSIVAUDAN

On compte 37098 hectares de surfaces boisées, soit
plus de la moitié de la superficie du territoire. Les
principales essences de bois sont : les résineux
(sapins et épicéas) qui couvrent 15400 hectares, les
feuillus divers sur 10215 hectares, le hêtre qui se
développe sur 2400 hectares, le peuplier sur 375
hectares, le chêne qui a pris racine sur 265 hectares.
Le châtaignier avec 220 hectares arrive en 5e position
et enfin on trouve le pin sur seulement 220 hectares.
La filière bois occupe une place non négligeable dans
l’économie locale puisqu’elle emploie 800 per sonnes
réparties dans 230 entreprises spécialisées : travaux
forestiers, sciage, menuiserie, charpente, fabrication de
papier, de meubles, d’emballages en bois, commerce
de matériaux de construction.



DéveloppeMENT DURABLE

basée rue Léo Lagrange à Crolles, n’a enre-
gistré aucun dépassement des valeurs
réglementaires entre 2008 et 2011. Les
habitants sont victimes de trois polluants
principaux : les particules en suspension
(PM10), le dioxyde d’azote (NO2) et
l’ozone (O3) qui se forme par combinai-
son d’autres polluants sous l’effet du
rayonnement ultra-violet. Les secteurs les
plus touchés pour les deux premiers pol-
luants sont ceux situés en bordure des
grands axes de circulation et en périphérie
des agglomérations grenobloise et cham-
bérienne. Douze communes du Grésivau-
dan, soit un quart du territoire, sont
situées en zone sensible pour la qualité de
l’air. Les secteurs plus ruraux sur les
contreforts de la Chartreuse et de Belle-
donne sont moins exposés, même s’ils
peuvent connaître ponctuellement une

Chaque année en France, la pollu-
tion atmosphérique est responsable
de la mort prématurée de plusieurs

dizaines de milliers de personnes (plus de
40000 décès). Pour engager une réflexion
et des actions globales sur la qualité de
l’air, le préfet de l’Isère a élargi le périmè-
tre du PPA de la région grenobloise. De
45 communes il est passé à 273. Le Grési-
vaudan est un territoire où la concentra-
tion des polluants atmosphériques n’est pas
à négliger même si la station de mesure,

Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) ont été créés par 
la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) 
du 30 décembre 1996. Le premier PPA de la région grenobloise en
date de 2006 est en cours de révision. Il englobe désormais dans
son périmètre le Grésivaudan.

hausse du taux de particules (PM10) en
raison de la combustion de biomasse (brû-
lage de végétaux à l’air libre, chauffage au
bois individuel foyer ouvert…). Enfin, les
zones touchées par une pollution à l’ozone
sont localisées en montagne, dans des ter-
ritoires à faible densité de population.

Le PPA a pour objectif final de ramener
les concentrations en polluants à des
niveaux inférieurs aux valeurs limites d’ici
à 2015. Pour y arriver, 22 actions phares ont
été clairement identifiées dans les secteurs
de l’industrie, du bâtiment, des transports
et de l’urbanisme. Une fois les collectivités
consultées, le projet modifié du PPA de la
région grenobloise sera soumis à enquête
publique début 2013 pour une durée d’un
mois. Son adoption finale devrait interve-
nir à la fin du premier trimestre.�

Plan de Protection de l’Atmosphère
pour respirer un grand coup!A I R

MEMBRE DU CONSE I L DE DÉVELOPPEMENT DU GRÉS IVAUDAN

Hommage
Tribune libre AU Conseil de DÉVELOPPEMENT

À BERNARD DUPELOUX-DESGRANGES,
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Le samedi 1er septembre, Bernard nous quittait après une longue maladie. Le Groupe d’Animation tient à
remercier Bernard pour toutes ses contributions à la vie du Conseil de Développement. Il tient aussi à
dire son admiration devant son engagement résolu dans de nombreux combats associatifs et syndicalistes
sur notre territoire.

Bernard s’est notamment beaucoup investi pour la promotion d’une agriculture paysanne et de proximité :
il a joué un rôle essentiel dans la création de nombreuses Associations pour le Maintien de l’Agriculture
Paysanne (AMAP) dans le Grésivaudan. Il a contribué ainsi à la consolidation d’exploitations pratiquant
cette agriculture et à une prise de conscience, dans le monde agricole, de la demande des consommateurs
en faveur de modes de production plus sains et plus naturels. Avec l’association Terre de Liens, il a œuvré
pour la défense du foncier agricole et son accessibilité à de jeunes agriculteurs.

Le Groupe d’Animation peut témoigner de sa volonté farouche de nous faire partager jusqu’au bout, y
compris dans les périodes les plus dures de sa maladie, ses convictions profondes. Peu d’entre nous
auraient eu la même détermination dans des circonstances analogues.

Nos pensées vont vers Andrée Bellon, sa compagne, qui lui a apporté son affection et son soutien dans
toutes les étapes de son combat pour la vie. Le mercredi 5 septembre 2012, nous étions très nombreux
au funérarium de Gières pour lui rendre un dernier hommage.



CultURE

Le Grésivaudan dispose d’un riche
patrimoine architectural, artisanal,
culturel et religieux. Il est réparti sur

l’ensemble du territoire et c’est pour mieux
le faire connaître que des journées patri-
moniales sont programmées depuis 2010.
L’objectif est d’ouvrir les portes, aux
acteurs du patrimoine, des sites qui ont
une identité historique forte et de décou-
vrir des lieux d’intérêt sur les communes
voisines. Cela permet aussi de faire vivre le
réseau et pourquoi pas mettre en place des
projets communs. En 2010, deux journées
découverte avaient eu lieu, l’une sur la rive
droite entre Biviers et Crolles, l’autre en
pays d’Allevard.

Pour cette année 2012, c’est la rive gauche
et plus précisément le massif de Belledonne
qui a été choisie pour accueillir la visite.
Première étape à l’église de Champ-près-
Froges pour admirer les magnifiques vitraux
datant du XIIe siècle et offerts au XIXe siè-
cle par la famille de Monteynard, proprié-
taire des vestiges en ruine du Prieuré de
Domène. Le groupe a ensuite pris la direc-
tion des Adrets pour visiter le monument
des maquisards. Pour l’étape suivante, il s’est
rendu à la Combe de Lancey, au Musée
rural d’arts et traditions populaires où sont
précieusement conservés des outils artisa-
naux et agricoles issus des savoir-faire locaux
ainsi que des témoignages humains, preu -

Retour aux sources pour la soixantaine de personnes, membres
d’associations et élus du territoire passionnés d’histoire, qui ont
 participé le 18 octobre dernier à cette journée de visites organisée
sur la rive gauche de l’Isère.

COUP DE POUCE À LA GESTION DES COMPAGNIES DE THÉÂTRE
Un volet formation mis en place par l’association Métro Création
d’Activité Économique Isère Active (MCAE), est venu compléter le
dispositif dans le but de renforcer le rôle d’entrepreneur culturel
que joue un bon nombre d’associations. Une première formation
a eu lieu les 3, 4 et 5 octobre dernier au centre Hermès à Crolles.
Six associations intégrant des salariés étaient présentes à savoir
la Compagnie Air d’ailleurs (Crolles), Miette et compagnie (Saint-
Hilaire du Touvet), Entre en scène (Froges), En compagnie de
Cécile (Allevard), et enfin Artiflette et la
Compagnie le Puits (Barraux).

ves de la longue tradition rurale et de la
rudesse de la vie dans nos montagnes.
Cette matinée s’est terminée à la ferme de
Belledonne, toujours à la Combe de Lan-
cey, autour d’un repas traditionnel préparé
au feu de bois.�

La 3e Journée Patrimoniale du Grésivaudan
a fait le plein de visiteursP A T R I M O I N E

Le Grésivaudan se positionne en
faveur d’une ouverture artistique de
La Fabrique. Elle devient un atelier

de création mis à disposition pour les
compagnies et acteurs culturels du terri-
toire évoluant en semi-professionnel ou
professionnel. Toutes les pratiques artis-
tiques pourront être représentées, depuis
le spectacle vivant jusqu’à la musique. 
Ce nouvel outil contribuera à enrichir 
le réseau culturel du territoire en favori-

sant les expérimentations artistiques. La
Fabrique va faire l’objet de travaux d’amé-
nagement et deviendra un lieu de travail
agréable propice aux échanges. Une quin-
zaine d’associations et compagnies sont
pressenties pour intégrer le dispositif. 
Elles signeront une convention avec Le
Grésivaudan et devront respecter le règle-
ment intérieur ainsi que le calendrier établi
en fonction des demandes d’occupation
des lieux.�

Blotti dans la zone d’activités de Malvaisin au Versoud, ce petit théâtre
était jusqu’à présent occupé exclusivement par une compagnie de théâtre
pour des répétitions et des représentations publiques. Depuis le 1er janvier
2011, le bâtiment est propriété de la communauté de communes Le 
Grésivaudan. La collectivité souhaite apporter une nouvelle dimension au site.

Le Grésivaudan soutient la création artistique
S P E C T A C L E UN SOUFFLE NOUVEAU POUR LA FABRIQUE

En compagnie de Cécile existe
depuis 11 ans ; elle propose 

des spectacles de contes, de rue 
et de théâtre. La Fabrique représente

un formidable projet pour elle 
avec l’idée de monter, 

avec l’association Entre en scène, 
la pièce «Huis clos» de Jean-Paul

Sartre et de répéter sur place. 13



Gymnases, stades, murs d’escalade,
courts de tennis, bassins de nata-
tion… ces équipements sportifs

sont-ils sous-représentés dans certains sec-
teurs du Grésivaudan ? C’est pour répon-
dre à cette question que la communauté
de communes vient d’entrer dans la course
au DTA. Le premier comité de pilotage
s’est tenu le 16 octobre de cette année et
la signature officielle de la convention est
intervenue le 3 décembre. L’opération est
conduite en étroite collaboration avec la
Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale Rhône-
Alpes (DRJSCS), la Direction Départe-

Sports & LOISIRS

opportunités liés au sport dans les entrepri -
 ses sera réalisée. Pour recenser ces besoins,
des questionnaires seront diffusés dans les
mois qui viennent. Une enquête a d’ores
et déjà été lancée l’été dernier consacrée
aux piscines et lieux de baignade de pleine
nature dans le Grésivaudan.

Pour suivre les avancées du Diagnostic
Territorial Approfondi du Grésivaudan, le
comité de pilotage se réunit tous les deux
mois et le comité technique tous les mois.
Le rendu officiel des travaux aux diffé-
rentes associations et partenaires du terri-
toire est programmé à l’automne 2013.�

Après le Beaujolais et la Tarentaise-Vanoise, le Grésivaudan lance à son
tour son DTA des activités physiques et sportives dans le Grésivaudan.
La collectivité intègre cette démarche innovante initiée en mai 2011
par le Ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de
la vie associative pour adapter l’offre sportive des  territoires et corriger
les inégalités d’accès à la pratique.

mentale de la Cohésion Sociale de l’Isère
(DDCS) et le Comité Régional Olym-
pique et Sportif (CROS). À partir d’une
analyse de l’offre et de la demande, une
cartographie et un diagnostic des aména-
gements sportifs seront établis, ils abouti-
ront sur des préconisations à l’échelle des
47 communes qui composent le territoire.

Les besoins des usagers des équipements
sportifs communautaires, publics et privés
vont être décortiqués, que ce soient le
tissu associatif, les scolaires, les particuliers
ou encore les sportifs de haut niveau. Pour
aller plus loin, une étude sur les besoins et

Top départ pour le Diagnostic
Territorial Approfondi (DTA)É T U D E

C R O S S Challenge intercommunal 2012,
la course à pied a le vent en poupe
Organisé pour la troisième année consécutive, le challenge intercommunal
a rassemblé 9 courses, du 13 mai au 21 octobre. Les meilleurs athlètes issus
des différents clubs de la région ont été récompensés lors de la soirée de
remise des prix qui s’est déroulée le 14 décembre à l’Espace Bergès à Lancey.
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CATÉGORIES MASCULIN FÉMININ
CADET SPEZZATTI Andy

SENIOR
LAROCHE Cyril
BEVILLARD Samuel
COQUEUX Yann

MUNIER Alexandra
CADOUX Aurélie

VÉTÉRAN 1
GADEBOIS Virgile
CARRON Stéphane
LÉGER Franck

MARTIGNE Patricia
FOURNEAU Marianne
HABLOT Catherine

VÉTÉRAN 2
LOTITO Joseph
FERRAZZI Fabrice
GONTHIER Jean-Paul

DUPRAZ Christine

VÉTÉRAN 3
ET 4

LAVOISIER André
PERRIN Jean-Marcel
HISLEUR Gérard

MERCIER Martine

•Cross de l’amitié à Champ-près-Froges le 13/05 (15 km) •La
Grési’courant au Versoud le 10/06 (11,2 km) •La Rosière à Pontcharra
le 26/08 (15km) •Le cross des Chioures à St-Pancrasse le 2/09 
(13 km) •Le cross des Coteaux à Crolles le 16/09 (15 km) •Le cross
Jacques Chabert à Biviers le 23/09 (10 km) •Le cross de Manival à
St-Ismier le 30/09 (12 km) •La Comba à la Combe de Lancey le
7/10 (17 km) •Le cross du maïs à La Terrasse le 21/10 (14 km).

Au travers de cette belle manifesta-
tion sportive, qui ne serait possi-
ble sans le concours des clubs

organisateurs et de leurs bénévoles, plu-
sieurs objectifs sont poursuivis : dévelop-
per la pratique de la course à pied, mieux
faire connaître notre territoire et enfin
propo ser des parcours aussi variés que
techniques.

Ce challenge est en lui-même une belle
performance sportive. 13829 km ont été
parcourus lors de cette édition 2012. Sur
les 751 coureurs âgés de 15 à plus de 70 ans,

165 étaient des femmes. Le taux de parti-
cipation féminine a d’ailleurs augmenté, il
est passé de 15% l’an dernier à 22% cette
année.

Pour espérer faire partie du classement, il
fallait participer au minimum à 4 des 
9 courses. Un grand bravo à Virgile Gade-
bois de Revel qui a remporté 4 courses et
à Patricia Martigne de Tullins qui, dans la
catégorie féminine, a presque fait un sans-
faute en décrochant 7 victoires. Chapeau
bas également à Samuel Bevillard de
 Tencin et Jean-Paul Gonthier d’Échirolles
qui ont couru les 9 courses. Une trentaine
d’autres personnes se sont vu remettre un
trophée ou différentes récompenses.�

Pour avoir le classement complet, rendez-vous sur : 

www.le-gresivaudan.fr



«Visible de loin, le dôme qui
 l’accueille a été convoité par les
Romains. Lors de la construc-

tion de son piédestal en 1856, les ouvriers
ont sorti de terre huit médailles en bronze
dont l’une à l’effigie de Néron. Ensuite, la
Croix de Chamrousse est mentionnée dans
un acte de la chartreuse de Prémol, datant
de 1260. Puis au XVIIIe siècle, la carte de
Cassini qui indique “Croix de Champrousse”
et dix ans plus tard celle de Bourcet “Croix
de Chamarouse” attestent de son existence.
La plus prestigieuse reste la croix monu-
mentale, de 1856, construite à l’instiga-
tion du comte Louis de Saint Ferriol,
propriétaire des termes d’Uriage. Habillée
de miroirs de verre, elle scintillait de mille
feux et resplendissait alentour. Mais, fragile,
elle n’a pas résisté aux funèbres mélopées
de Borée et elle tomba de son piédestal 
la même année. À la même époque, son
ascension relevait de l’exploit et les curistes
d’Uriage s’y rendaient à pied ou à dos d’ânes
et de mulets. La croix, toujours victime des
fureurs du ciel, fut à chaque fois recons-
truite, tout d’abord en bois, puis consolidée
de cerclages de fer en 1929 par Christophe
Turc, gardien du chalet du CAF (Club Alpin
Français). Renouvelée avec les débris de la
précédente par les skieurs du quatrième
génie en 1941 et hissée à nouveau en 1947
par une dizaine d’éclaireurs de France, elle
est dépeinte en aluminium et raccourcie de
trente-cinq centimètres en 1971. Une nou-
velle fois en proie aux intempéries, la croix
est remplacée en 1990 et semble depuis
inaltérable avec ses 200 kg de métal. »

Extrait de Jadis et Naguère, 
Bernadette Chastagnol-Belmont

INTÉGRATION
DANS LA MONTAGNE
Victime de son succès, la Croix de Cham-
rousse a vu s’implanter autour des instal-
lations techniques mal agencées nuisant à
la cohérence de cette belle et régulière
crête sommitale. Dès 2009, la mairie de
Chamrousse s’attache à la requalification
du site en remplaçant les deux télésièges et
le téléphérique par une nouvelle télécabine.
Accessible en seulement cinq minutes, le
site se devait ensuite d’être rénové.
C’est un projet discret, épousant les cour -
bes de niveau du sommet qui a été retenu.
La croix jouira d’une zone protégée autour
d’elle qui accueillera un parc alpin, acces-
sible aux personnes à mobilité réduite.
Des minéraux et végétaux d’altitude agré-
menteront une longue promenade en

R É N O V A T I O N

pente très douce. La visite, d’une durée
d’environ une heure et demie, proposera
un itinéraire pédagogique pour sensibili-
ser le public et les familles à pied au milieu
environnant.

Pour effacer les blessures du passé, la gare
d’arrivée de l’ex-téléphérique sera détruite
au profit d’un bâtiment construit à même
la pente à l’arrivée de la nouvelle téléca-
bine. Dans le prolongement, un restau-
rant d’altitude sera composé d’une seule
strate horizontale, déroulant le panorama
sur l’Oisans, le Vercors et la Chartreuse à
travers un très long rideau vitré.
Le site retrouvera ainsi une attractivité
pour les touristes en été. La nuit venue, 
un fin liseré de lumière, visible depuis
Grenoble encerclera la Croix de Cham-
rousse. Pour réaliser ce projet d’un mon-
tant total prévisionnel de 4500000 HT,
la commune a pu bénéficier d’une aide du
Grésivaudan de 450000€.
Dernière coquetterie : la croix se déplacera
de quelques mètres pour dominer l’ensem -
 ble. Une belle revanche face aux antennes,
acolytes devenues quelque peu envahis-
santes ! �

La Croix de Chamrousse, érigée à 2255 mètres d’altitude, se dresse au-dessus des montagnes. Sentinelle de
l’agglomération grenobloise et de la vallée du Grésivaudan, la belle s’offre une cure de jouvence pour les 60 ans
du téléphérique. Témoin de la présence des Romains et des premiers essais du ski en France, elle poursuit
son histoire avec ce grand projet de rénovation.

Portrait de TERRITOIRE

La Croix
de Chamrousse
se refait
une beauté

La croix de 1856.

«Cette croix colossale, la plus belle 
de toutes celles plantées 

sur nos montagnes. Petite ou grande,
c’est depuis des siècles que la croix

couronne ce sommet. La génération
qui passe lègue à celle qui vient 

le soin de la relever, 
si le temps la renverse…»

Ravaud (botaniste, 1884) 15



À Chamrousse
Contact : Office de Tourisme
Tél. 04 76 89 92 65 - www.chamrousse.com

CHALLENGE 
DE CHAMROUSSE

TOUS LES SAMEDIS
DE JANVIER
Compétitions 
de boardercross 
du Sunset park 
ouvertes à tous.

SKI NOCTURNE
LES JEUDIS 21 ET 28 FÉVRIER, 
LES JEUDIS 7 ET 14 MARS
Sur la piste éclairée des Gaboureaux.

JOURNÉE DE LA RAQUETTE 
À NEIGE 
ET FÊTE DU SKI
DIMANCHE 
20 JANVIER
Nombreuses animations
gratuites.

6e TROPHÉE 
WIND AND SNOW
DU VENDREDI 18 
AU DIMANCHE 20 JANVIER
Rassemblement de skieurs et windsurfeurs avec
compétitions de boardercross.

COMPÉTITION DE SLOPESTYLE
(FIGURES FREESTYLE
SUR DIFFÉRENTS

MODULES)
LUNDI 25 FÉVRIER
À PARTIR DE 9H
Finale en nocturne.
Inscription obligatoire.

BOURSE AUX MINÉRAUX
DU VENDREDI 
22 AU DIMANCHE
24 FÉVRIER
Expositions et ventes 
de minéraux 
dans la salle polyvalente 
à Chamrousse 1650.
VENDREDI
DE 14H À 18H
SAMEDI
DE 10H À 18H
DIMANCHE
DE 10H À 18H

a enda À Saint-Bernard 
du Touvet

SKI NOCTURNE
VACANCES DE FÉVRIER 
(LES MARDIS ET SAMEDIS)

FÊTE 
DE LA NEIGE
DIMANCHE 
17 FÉVRIER
Nombreuses animations 
et concerts gratuits.

Contact :
stbenfete@gmail.com
www.stbenfete.fr/blog/

Au Collet d’Allevard

SKI
NOCTURNE
GÉANT
LES VENDREDIS
18 JANVIER 
ET 15 MARS 
DE 19H À 22H30
Vin chaud et ambiance
musicale. 10 pistes
éclairées.

Contact :
Tél. 04 76 45 10 11
www.lecollet.com

Infos PRATIQUES

PROCHAIN CONSEIL 
DE COMMUNAUTÉ
LUNDI 18 FÉVRIER À 20H 
ESPACE ARAGON À VILLARD-BONNOT

LES SKIBUS REPRENNENT DU SERVICE
Pour la quatrième saison hivernale, les SKIBUS trans-
portent les passionnés de glisse et de poudre blanche
depuis six communes (Pontcharra, La Rochette, Alle-
vard, Crolles, Goncelin et Uriage) vers les stations du
Grésivaudan (le Collet d’Allevard, l’Espace nordique
du Barioz, les 7 Laux et Chamrousse).

Six lignes sont mises en place avec en moyenne deux à
trois allers-retours tous les jours durant les vacances
scolaires. En dehors de cette période, elles proposent
deux allers-retours les samedis et dimanches et un
aller-retour les mercredis après-midi. Le tarif reste
inchangé : 1 euro l’aller-retour, c’est gratuit pour les
abonnés du réseau des Transports du Grésivaudan ainsi que les abonnés TER
ou Transisère, avec en plus à l’arrivée des réductions sur les forfaits de ski.

> Toutes les informations sont sur :www.transportsdugresivaudan.fr, rubrique : lignes saisonnières

UNIVERSITÉ
INTERCOMMUNALE
du Grésivaudan
CONFÉRENCE DE L’UICG 
SUR L’AGRICULTURE DU FUTUR

Dans le cadre de son cycle de conférences sur les
ressources du futur issues du monde vivant (nutri-
tion, énergie, matières d’œuvre), l’Université Inter-
communale du Grésivaudan (UICG) propose sa
troisième conférence consacrée à l’évolution his-
torique de l’humanité et à ses comportements
dans son environnement naturel.
Intitulée «L’agriculture du futur - La terre vivante
et nourricière», cette conférence sera présentée
par Claude Bourguignon, ingénieur agronome et
expert international en micro-biologie des sols,
très réputé. Elle sera suivie d’un débat.

Le problème préoccupant de l’agriculture et des
sols y sera d’abord examiné : l’erreur actuelle de
leur traitement massif par des engrais inorga-
niques et des pesticides conduit à leur destruction,
gravement préjudiciable à l’humanité. De nou-
velles conceptions de l’agriculture du futur, basées
sur le vivant (plantes, micro-organismes, animaux),
seront exposées. Des solutions déjà appliquées sur
la planète à différentes échelles seront présentées.

CONTACT: conferences@uicg-gresivaudan.fr
www.uicg-gresivaudan.fr 
Tél. 04 76 52 29 67

PLUS D’INFOS SUR
www.le-gresivaudan.fr

www.gresivaudan-actu.org

MERCREDI 23 JANVIER 2013

à 20h30, au lycée horticole d
e Saint-Ismier

•


