Saint-Blaise-du-Buis, le 8 novembre 2022

RENCONTRE AVEC LES MAIRES DU CANTON DE TULLINS :
LE DEPARTEMENT S’ENGAGE POUR SOUTENIR LES COMMUNES ET PREPARER
L’AVENIR
Ce matin, le Président du Département Jean-Pierre Barbier a invité les maires du canton
de Tullins à échanger sur l’action du Département. Objectif : faire émerger des projets
structurants pour contribuer à améliorer le cadre de vie dans une logique de
développement durable.
Garantir la proximité, une mission essentielle assurée par le Département et ses élus
Cette séance de travail avec les maires est caractéristique de la méthode du Président et de la Majorité
départementale. « Cette tournée des cantons, je l’ai engagée en mars 2017 dans un souci constant d’agir
avec pragmatisme et en proximité, mais aussi en complémentarité des collectivités », souligne le
Président du Département Jean-Pierre Barbier.
Ce lien de proximité entretenu par le Département avec le territoire se traduit par l’implantation de trois
centres médico-sociaux et de trois collèges publics, pour lesquels le Département a investi plus de 2
millions d’euros depuis 2015. Le collège Condorcet de Tullins bénéficiera du second Plan pluriannuel de
rénovation-construction des collèges (PPRC 2021-2028). Pour cette restructuration, le Département
travaille avec la commune de Tullins afin d’étudier toutes les possibilités pour offrir aux collégiens les
meilleures conditions d’apprentissage dans un établissement fonctionnel et économe en énergie.
Le Département allié de l’essor des territoires
Premier partenaire des communes et intercommunalités, le Département a versé à l’échelle du canton,
près de 14 millions d’euros d’aides entre 2015 et 2022, en soutien à plus de 970 projets, essentiellement
portés par les collectivités locales et les associations.
Le Département s’est engagé auprès des communes pour accélérer la rénovation de leurs écoles à travers
le Plan écoles. Elles ont bénéficié de 2,3 millions d’euros de subventions pour réaliser 20 opérations dont
des travaux de réhabilitation et réfection, des mises en accessibilité, et des rénovations énergétiques des
bâtiments scolaires (écoles et restaurants).
Les 143 kilomètres de routes départementales du canton font également l’objet d’une grande attention de
la part du Département. Depuis 2015, le Département a investi plus de 3,4 millions d’euros dans la
réfection et la sécurisation des routes du canton, ce qui inclus des opérations exceptionnelles comme la
reconstruction du pont de Champfeuillet sur la RD 1085 au nord de Moirans pour 1,5 million d’euros.

Le canton de Tullins se distingue également par la mobilisation de 3 producteurs et transformateurs qui
ont fait la démarche d’agréément de leurs produits par la « IsHere » . A eux seuls, Vincent Personnaz, la
Ferme du Morel et Terre de Goji proposent 59 produits agréés « IsHere ». Cette marque locale, créée
sous le premier mandat de Jean-Pierre Barbier et de sa majorité, est un véritable engagement pour
l’agriculture iséroise puisqu’elle permet de promouvoir la production, la transformation et la consommation
de produits locaux tout en assurant une juste rémunération aux agriculteurs.

Les 13 communes du canton de Tullins
Beaucroissant, Charnècles, Moirans, Montaud, Poliénas, Réaumont, Renage, Rives, Saint-Blaise-duBuis, Saint-Jean-de-Moirans, Saint-Quentin-sur-Isère, Tullins, Vourey

