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LE CONTEXTE
Le	Département	de	l’Isère,	
comme	l’ensemble	du	territoire	
national,	a	subi	en	2021	
de fortes intempéries	(gel	
…)	impactant	fortement	les	
cultures	de	fruitiers.
La méthanisation	à	
gouvernance	agricole	connait	
une	émergence	plus	lente	
de	nouveaux	projets,	après	
une	dynamique	soutenue	en	
2019-2020.	Les diffi  cultés 
d’acceptation locales
expliquent	ce	constat.
La crise sanitaire	qui	a	perduré	
en	2021	a	eu	comme	eff	et	de	
La	crise	sanitaire	qui	a	perduré	
en	2021	a	eu	comme	eff	et	de	La	
crise	sanitaire	qui	a	perduré	en	
2021	a	eu	comme	eff	et	de

CHIFFRES CLÉS
-	Le	territoire	de	l’Isère	est	
composé	à 37,5 % de surfaces 
agricoles et à 38 % de forêts,
essentiellement	situées	en	
montagne	(à	70%).			
-	Chaque	année,	841 ha de 
surfaces agricoles sont 
perdues.
-	Entre	1997	et	2009,	on	
constate	une augmentation de 
6% de la surface forestière, 
conséquence de la déprise 
agricole.
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ROUTES

LES ACTIONS DU 
DÉPARTEMENT POUR 2022
Les	mobilités	sont	 indispensables	au	déve-
loppement	 des	 territoires	 et	 à	 la	 vie	 quo-
tidienne	 des	 habitants.	 Le	 réseau	 routier	
départemental	 en	 est	 un	 des	 vecteurs.	 Le	
Département doit aussi répondre	au	quo-
tidien	à ses obligations de gestionnaire	de	
ce	réseau	en	assurant	sa viabilité, sa sécu-
risation et sa modernisation,	tout	en	cher-
chant	 à	minimiser	 l’impact	 des	 opérations	
d’entretien	et	de	travaux,	grâce	à	un budget 
total de 105,78 M€.

Plus de 15 M€ sont consacrés aux opéra-
tions de déneigement, à l’entretien cou-
rant et à l’exploitation du réseau.	L’eff	ort	
se	poursuit	 sur	 le	 renouvellement	du	parc	
de	 véhicules.	 À	 cela	 s’ajoutent	 15,80 M€ 
pour le programme de réhabilitation et 
de maintenance des	 centres	 d’entretien	
routier	 au	 bénéfi	ce	 des	 conditions	 de	 tra-
vail	 des	 agents	 et	 des	 interventions	 sur	 le	
terrain.	Il	est	également	prévu	la	refonte	du	
système	informatique	du	PC	routes,	outil	de	
supervision	du	réseau	24	h/24	h.

La sécurisation du réseau reste une prio-
rité majeure avec 3,80 M€	 consacrés	 au	
traitement	des	carrefours	accidentogènes	et	
5,70 M€ à la protection des usagers	contre	
les	risques	naturels.

Le	budget	2022	est	marqué	par	une	accélé-
ration des projets d’aménagement en fa-
veur des cycles	conformément	à	la	straté-
gie	opérationnelle	délibérée	en	février	2020.	
Le budget de 5,10 M€	couvre	les	études	et	
travaux	portés	par	le	Département,	avec	par	
exemple	la	passerelle	sur	l’A48	à	Saint-Jean-
de-Moirans	ou	la	voie	verte	63	dans	le	Gré-
sivaudan	et	 les	participations	aux	premiers	
projets	 portés	 par	 les	 collectivités	 locales	
suite	à	l’appel	à	manifestation	d’intérêt	lancé	
en	2021.	30,70 M€ d’autorisations de pro-
gramme sont fl échés sur cette ambition.

Le	 Département	 porte	 une	 attention	 par-
ticulière	 à	 la	 gestion	 de	 son	 patrimoine,	
en	 investissant 21 M€ sur les chaussées 

tout	en	privilégiant	 le	 recours	aux	enrobés	
recyclés	et	 tièdes,	et	plus	de	6 M€ pour la 
réparation des ouvrages d’art,	afi	n	d’éviter	
une	gestion	curative	coûteuse.	Il	participe	à	
plusieurs	projets	nationaux	qui	portent	sur	
l’amélioration	 de	 la	 gestion	 des	 ouvrages,	
grâce	 à	 l’évolution	 de	 la	 technologie	 pour	
leur	 surveillance	 et	 une	meilleure	 connais-
sance	 des	 structures	 en	 maçonnerie	 qui	
composent	les	2/3	du	parc	isérois.

Ce	budget	permet	également	de	poursuivre 
l’amélioration de la desserte des terri-
toires en	sécurisant	et	modernisant	les	axes	
principaux,	avec	entre	autres	les	travaux	du	
pont	de	la	Vena	sur	la	RD1091,	le	traitement	
de	 la	RD1075	entre	 le	Col	du	 Fau	et	 le	 col	
de	Lus	et	de	la	RD519	entre	Marcilloles	et	le	
Rival,	la	suppression	du	passage	à	niveau	à	
Brignoud	sur	 la	RD10.	 Il	 intègre	également	
la	contribution	départementale	aux	travaux	
structurants	sur	le	réseau	national	et	auto-
routier	 comme	 l’échangeur	du	Rondeau	et	
le	demi-diff	useur	Sud	de	Vienne.

Il	est	aussi	proposé	l’ouverture	de	nouvelles 
autorisations de programme à hauteur 
de 98 M€	 pour	 répondre	 à	 ces	 diff	érentes	
ambitions.

Les	 routes	 départementales	 demeurent	
des	 terrains	 d’expérimentation	 pour	 des	
techniques	 innovantes	 de	 construction,	 de	
régénération	et	d’exploitation	dans	le	cadre	
de	 partenariats	 locaux	 et	 nationaux,	 qui	
améliorent	le	service	à	l’usager	et	la	perfor-
mance	environnementale	et	optimisent	 les	
ressources	publiques.

MOBILITÉS, HABITAT, ÉQUIPEMENT 
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RAPPORT SUR LE 
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PRIMITIF

LE CONTEXTE
Des	pratiques	de	mobilité	
réinterrogées	par	la	
crise	sanitaire :	une	forte	
demande	sociétale	en	faveur	
d’aménagements	pour	
les	modes	actifs.
De	nouvelles	obligations	en	
matière	d’aménagements	
cyclables	hors	agglomération	
fi	xées	par	la	loi	d’orientation	
des	mobilités	votée	en	2019.
Les	routes,	indispensables	
aux	modes	alternatifs.
Une	contribution	du	
Département	à	la	relance	par	
un	niveau	d’investissement	
soutenu	sur	son	réseau.
Des	projets	routiers	très	
encadrés	par	les	textes	
législatifs	en	faveur	de	
l’environnement	et	la	transition	
énergétique,	avec	la	loi	climat	
qui	renforce	les	obligations.
La	volonté	du	Département	de	
limiter	l’empreinte	écologique	
de	son	réseau	routier.
Des	événements	climatiques	
qui	ont	un	impact	sur	les	
infrastructures	dont	la	
résilience	doit	être	améliorée.
L’Isère,	une	terre	d’innovation,	
en	expérimentant	techniques	
et	technologies	pour	améliorer	
la	gestion	du	réseau.

CHIFFRES CLÉS
4 680 km	de	routes	
départementales	dont	1 015	km	
à	plus	de	800	m.
Plus	de	3 500 ponts,	murs	et	
tunnels.
32	centres	d’entretien	routier	et	
14	points	d’appui.
Près	de	1 000	accidents	
corporels	en	2019.

INVESTISSEMENT DÉPENSES

  92 459 133 €
  RECETTES

  928 117 €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

  13 327 000 €
  RECETTES
  533 500 €
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-	Le	territoire	de	l’Isère	est	
composé	à 37,5 % de surfaces 
agricoles et à 38 % de forêts,
essentiellement	situées	en	
montagne	(à	70%).			
-	Chaque	année,	841 ha de 
surfaces agricoles sont 
perdues.
-	Entre	1997	et	2009,	on	
constate	une augmentation de 
6% de la surface forestière, 
conséquence de la déprise 
agricole.

TRANSPORTS

LES ACTIONS DU 
DÉPARTEMENT POUR 2022
La	 Nouvelle	 organisation	 territoriale	 de	 la	
République	 (loi	 NOTRé)	 a	 confi	é	 la	 compé-
tence	 transports	 interurbains	 et	 scolaires	 à	
la	 Région	 qui	 l’exerce	 désormais	 en	 direct.	
Néanmoins	 le	 Département,	 acteur	majeur	
du	territoire,	capable	de	fédérer	et	d’investir,	
conserve des compétences mobilités spé-
cifi ques	ainsi	que	les	compétences solidari-
té territoriale et tourisme,	avec	la	possibili-
té	d’actions	en	faveur	de	la	mobilité	aux	côtés	
des	AOM***	et	acteurs	locaux.	L’objectif	est	
d’off	rir	des	solutions de mobilité pour tous, 
respectueuses de la santé des Isérois et de 
l’environnement.

Le	Département,	membre	du	SMMAG,	a	va-
lidé	en	2021	les	termes	d’une	coopération	
renouvelée.	 Il	 honore	 le	 remboursement	
de	la	dette	à	hauteur	de	15,75	M€	annuels,	
contribue	 aux	 frais	 de	 fonctionnement	 et	
aux	projets	de	pôles	d’échanges,	d’aires	de	
covoiturage	 et	 de	 cycles.	 Les	 crédits	 sont	
aff	ectés	 pour	 les	 projets	 d’investissement	
auxquels	 le	 Département	 contribue	 selon	
les	modalités	de	la	convention	partenariale.

Le Département accompagnera la relance 
de l’activité aéroportuaire, très	 impactée	
par	la	crise	sanitaire,	avec	715 k€ d’investis-
sement sur	la	plateforme	et 1,85 M€ pour la 
contribution au service public	et	l’indemni-
sation	des	conséquences	de	la	crise	sanitaire.	
6,30 M€	sont	prévus	pour	les	travaux	du	pôle	
formation	de	l’ENAC,	auquel	la	Région	et	l’État	
contribuent.	La	livraison	est	prévue	fi	n	2022,	
concomitamment	 avec	 le	 centre	 d’héberge-
ment.

Le	Département	contribue	aux	études	des	
aménagements	nécessaires	sur	l’étoile	fer-
roviaire	grenobloise	pour	fi	abiliser	ce	mode	
et	 améliorer	 ses	 performances,	 avec	 une	
priorité	réaffi		rmée	pour	 la	 ligne	Lyon-Gre-
noble	et	pour	une	première	phase	de	tra-
vaux	de	régénération	de	lignes	des	Alpes.

Pour	 faciliter	 l’intermodalité	 et	 donc	 le	 par-
cours	 usagers,	 il	 intervient	 fi	nancièrement	

sur	 les	 pôles	 d’échanges,	 en	 particulier	
à	 Bourgoin-Jallieu	 et	 au	 sein	 du	 SMMAG	
conformément	à	 la	convention	partenariale	
signée	le	26	février	2021.	Les	crédits	propo-
sés	 couvrent	 également	 les	 participations	
aux	 projets	 d’aires	 de	 covoiturage,	 lau-
réats	 des	 appels	 à	 projets	 lancés	 en	2019	
et	2021	et	ceux	sur	le	périmètre	du	SMMAG.
Près de 4 M€ sont ainsi budgétés pour 
couvrir les dépenses liées au réseau fer-
roviaire, aux pôles d’échanges et aires de 
covoiturage.

863 k€ sont consacrés à la desserte de 
14  stations	 via	 le	 réseau	 Transaltitude,	 à	
la	fois	à	destination	des	usagers	en	séjour	
et	d’un	public	 local	qui	profi	te	d’une	off	re	
combinée	 transport/forfait	 à	 la	 journée,	
dans	 le	 souci	de	privilégier	des	modes	de	
déplacement	plus	vertueux.

Le Département a conservé le fi nan-
cement du transport des élèves handi-
capés	 au	 titre	 de	 sa	 compétence	 sociale,	
à hauteur de 9,72 M€	 (bourses,	 prise	 en	
charge	 d’un	 abonnement	 transports	 en	
commun	 ou	 organisation	 d’un	 transport	
adapté),	 l’objectif	étant	de	favoriser	l’inclu-
sion	des	 jeunes	tout	en	maîtrisant	 le	bud-
get.

Le	 partenariat	 public/privé	 Itinisère	 qui	
intègre	 la	centrale	de	mobilité	off	rant	une	
information	 multimodale	 sur	 tout	 le	 terri-
toire	et	 les	services	«	Cars	Région	»	par	voie	
de	convention	génère	1,59 M€ de dépenses.

Enfi	n	pour	assurer	une	continuité	de	services	
aux	Isérois,	le Département met à disposi-
tion de la Région des outils	 (Pack’Rentrée,	
site	internet…)	fi nancés par la Région à hau-
teur de 285 k€.
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LE CONTEXTE
La	reprise	par	la	Région	
du	transport	interurbain	routier	
et	des	transports	scolaires	au	
1er	septembre	2021.
Un	rôle	du	Département	en	
matière	de	mobilité	réaffi		rmé.
De	nouvelles	obligations	en	
matière	de	mobilités	solidaires	
fi	xées	par	la	loi	d’orientation	
des	mobilités	votée	en	2019,	
avec	un	plan	à	élaborer	
conjointement	avec	la	Région.
La	déclinaison	de	la	convention	
partenariale	avec	le	SMMAG*	
signée	en	2021.
De	forts	impacts	de	la	crise	
sanitaire	sur	l’activité	de	
l’aéroport	de	Grenoble-Alpes	
Isère	et	Transaltitude,	compte	
tenu	de	la	fermeture	des	
remontées	mécaniques	et	des	
contraintes	sanitaires	à	l’échelle	
internationale.
La	volonté	d’accompagner	les	
territoires	vers	une	mobilité	
décarbonée	(loi	LOM	et	loi	
climat…).
2022	:	l’année	d’élaboration	
du	CPER**	2023-2027	et	
du	rapport	du	Conseil	
d’Orientation	des	
Infrastructures,	stratégiques	
pour	l’attractivité	du	territoire.

CHIFFRES CLÉS
Plus	de	1 500 élèves en 
situation de handicap	pris	
en	charge.
8,3	millions	de	pages	vues	
sur	Itinisère/Transisère	
100 000 voyages	sur	
Transaltitude	et 300 000 
passagers	à	l’aéroport	avant	
la	crise.

INVESTISSEMENT DÉPENSES

   26 928 639 €
  RECETTES
  1 000 000 €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

  14 400 060 €
  RECETTES
  433 930 €

*	SMMAG	:	Syndicat	Mixte	des	Mobilités	de	l’Aire	Grenobloise
**	CPER	:	Contrat	de	Plan	État	Région.
***	AOM	:	Autorité	Organisatrice	de	mobilité



TOURISME, MONTAGNE, 
FORET ET AGRICULTURE

2022

RAPPORT SUR LE 
BUDGET 
PRIMITIF 

DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE I RAPPORT SUR LE BUDGET PRIMITIF 2022  27DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE I RAPPORT SUR LE BUDGET PRIMITIF 2022 27

LOGEMENT

LES ACTIONS DU 
DÉPARTEMENT POUR 2022
L’engagement du Département	 en	 ma-
tière	de	politique	logement,	avec un budget 
de 11 656 561 € répond à plusieurs enjeux 
majeurs et s’inscrit dans un large parte-
nariat opérant.

Le	 Département	 porte	 cette	 politique	 en	
tant	 que	 chef de fi le de l’action sociale
(insertion,	 accompagnement	 social,	 loge-
ment,	 protection	de	 l’enfance…)	 et	 de	par	
sa compétence en matière de Fonds de 
Solidarité Logement,	 qui	 assure	 un	 sou-
tien	fi	nancier	et	un	accompagnement	social	
des	publics	précarisés.

Le	 Département	 est	 également	 contribu-
teur	en	matière	de	lutte	contre	la	précarité	
énergétique	et	le	mal-logement.

Il intervient et renforce aussi son action 
au titre des solidarités territoriales :	l’ob-
jectif	 est	 d’apporter	 son	 soutien,	 son	 ingé-
nierie	 à	 des	 territoires	 qui	 seraient	 moins	
expérimentés	 dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	
politiques	 locales	de	 l’habitat,	et	ce	en	ma-
tière	d’observation	ou	du	conseil	aux	Com-
munes	 et	 EPCI	 sur	 des	 sujets	 particuliers	
comme	 celui	 du	 lien	 vieillissement/habitat	
par	exemple.
Le Département de l’Isère intervient 
aussi dans l’amélioration et l’adaptation 
de l’habitat	 (opérations	 de	 construction,	
de	 rénovation	 et	 d’adaptation	 à	 la	 perte	
d’autonomie	des	logements	du	parc	public	
et	privé)	avec le souci de garantir une co-
hérence territoriale.
En 2022, la politique départementale en fa-
veur du logement se déploiera ainsi à tra-
vers le copilotage, avec l’État, du Palhdi* et 
à partir de dispositifs partenariaux.
Les	actions	du	nouveau	PALHDI	(2022-2028)	
copiloté	avec	l’État	s’attacheront	à	mettre	en	
place	les	conditions	de	réussite	de	la	gouver-
nance,	à	accompagner	le	développement	et	
l’adaptation	de	l’off	re	pour	les	plus	fragiles,	
à	 fl	uidifi	er	 l’accès	 au	 logement	 social	 des	
publics	prioritaires,	à	poursuivre	les	actions	

en	 matière	 de	 prévention	 des	 expulsions	
locatives	 et	 à	 assurer	 la	 coordination	 et	 la	
lisibilité	des	actions	de	lutte	contre	l’habitat	
indigne	et	la	précarité	énergétique
Le fonds de solidarité logement (5 200 000 €) 
visera à donner la priorité au maintien 
dans le logement, à faciliter l’accès au loge-
ment	par	une	procédure	accélérée	depuis	le	
1er	janvier	2020	permettant	de	recentrer	 l’ac-
compagnement	 social	 sur	 la	 prévention	 des	
expulsions,	 avec	des	aides	fi	nancières	adap-
tées	à	la	composition	familiale,	et appuiera la 
médiation locative.

L’aide	à	la	rénovation	et	à	la	réhabilitation	
des	logements	existants	et	leur	adaptation	
aux	 besoins	 des	ménages	 avec	 le	 soutien	
aux	logements	acquis	par	des	associations	
agréées	 en	maîtrise	 d’ouvrage	 d’insertion,	
fi	nancés	 par	 des	 prêts	 locatifs	 aidés	 d’in-
tégration	(PLAI)	et	nécessitant	des	travaux	
représente	 2 935 378	€.	 L’aide	 apportée	
aux	Communes	qui	souhaitent	rénover	ou	
procéder	à	 la	création	de	 logements	com-
munaux	représente	300 000	€.

Le	Programme	d’Intérêt	Général	«	Mieux	ha-
biter	et	sortir	du	mal	logement	»	(750 000	€),	
destiné	à	repérer	et	traiter	les	situations	de	
mal	 logement	et	d’habitat	 indigne,	permet-
tra	 d’accompagner	 les	 propriétaires	 mo-
destes	et	très	modestes	du	parc	privé	vers	
des	travaux	de	rénovation	thermique	et/ou	
d’adaptation	des	logements.	Enfi	n,	le	Dépar-
tement	assura	le	fi	nancement	d’organismes	
qui	 informent	 et	 accompagnent	 les	 collec-
tivités	 locales	et	 les	particuliers	en	matière	
d’habitat	(2 386 493 €).
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LE CONTEXTE
La	crise	sanitaire	a	fortement	
impacté	les	collectivités	
iséroises	dans	la	mise	en	
chantier	de	leurs	projets	
(complexité	de	mise	en	œuvre ;	
coût	des	matériaux).	L’État	a	
initié	de	nouvelles	procédures	
contractuelles	telles	que	les	
contrats	de	relance	et	de	
transition	écologique	adossés	à	
France	relance	et	une	nouvelle	
génération	d’opérations	de	
revitalisation	de	territoire	avec	
«	Petites	villes	de	demain	»	
(14	conventions	d’adhésion	
«	Petites	villes	de	demain	»	
signées	en	Isère	en	2021).

CHIFFRES CLÉS
Selon	l’Insee,	1/4	des	ménages	
serait	en	situation	de	
vulnérabilité	énergétique.	Selon	
l’observatoire	de	l’habitat,	en	
Isère,	plus	de	33 000	logements	
seraient	sans	confort	voire	
dangereux ;	43 600	résidences	
principales	énergivores.
Au	titre	du	Fonds	de	Solidarité	
Logement,	en	2020,	6 122	
ménages	ont	été	aidés	(dont	
2 311	familles	monoparentales	
et	2 525	ménages	isolés),	pour	
9 672	aides	versées.

INVESTISSEMENT DÉPENSES

  3 255 378 €
  RECETTES

   -

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

  8 401 183 €
  RECETTES
  1 355 260 €

*	PALHDI	:	Plan	d’action	pour	l’accès	au	logement	et	l’hébergement	des	personnes	défavorisées	en	Isère.
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comme	l’ensemble	du	territoire	
national,	a	subi	en	2021	
de fortes intempéries	(gel	
…)	impactant	fortement	les	
cultures	de	fruitiers.
La méthanisation	à	
gouvernance	agricole	connait	
une	émergence	plus	lente	
de	nouveaux	projets,	après	
une	dynamique	soutenue	en	
2019-2020.	Les diffi  cultés 
d’acceptation locales
expliquent	ce	constat.
La crise sanitaire	qui	a	perduré	
en	2021	a	eu	comme	eff	et	de	
La	crise	sanitaire	qui	a	perduré	
en	2021	a	eu	comme	eff	et	de	La	
crise	sanitaire	qui	a	perduré	en	
2021	a	eu	comme	eff	et	de

CHIFFRES CLÉS
-	Le	territoire	de	l’Isère	est	
composé	à 37,5 % de surfaces 
agricoles et à 38 % de forêts,
essentiellement	situées	en	
montagne	(à	70%).			
-	Chaque	année,	841 ha de 
surfaces agricoles sont 
perdues.
-	Entre	1997	et	2009,	on	
constate	une augmentation de 
6% de la surface forestière, 
conséquence de la déprise 
agricole.

AMÉNAGEMENT 
NUMÉRIQUE

LES ACTIONS DU 
DÉPARTEMENT POUR 2022
En	 2022,	 le Département prévoit de 
consacrer plus de 30 M€ à la réalisation 
de son programme « Très Haut Débit 
Co-enfouissement ».

À	 ce	 titre,	 près de 18,70 M€ de subven-
tions seront versés au délégataire de 
service public « Isère Fibre » au	titre	des	
investissements	de	premier	établissement	
(construction	de	 la	partie	desserte)	et	des	
raccordements	 en	 fi	bre	 optique	 qu’il	 doit	
réaliser	 sur	 le	 RIP	 «	Isère	 THD	»	 dans	 le	
cadre	de	ses	engagements	annuels	de	dé-
ploiement.

Près de 11 M€ seront également mobili-
sés pour la construction du réseau struc-
turant en fi bre optique	 sous	 la	maîtrise	
d’ouvrage	 directe	 du	 Département	 (dont	
les	110	NRO	sont	remis	au	délégataire)	qui	
s’achèvera	au	premier	semestre	2022.

Par	ailleurs,	une	enveloppe	de	1,30 M€ est 
proposée au titre du co-enfouissement
pour	continuer	à	saisir	les	opportunités	de	
mutualisations	 de	 travaux	 d’infrastructure	
ou	d’acquisitions	de	fourreaux	avec	l’objec-
tif	de	sécuriser	les	boucles	du	réseau,	pro-
priété	du	Département.

Les	 recettes	perçues	de	 la	part	des	fi	nan-
ceurs	 partenaires	 du	 réseau	 d’initiative	
publique	«	Isère	THD	»	(État,	Région,	 Inter-
communalités)	auxquelles	s’ajoutent	les	re-
devances	et	pénalités	de	retard	appliquées	
au	 délégataire	 participeront	 à	 l’inscription	
d’une	recette	 totale	prévisionnelle	de	plus	
de	34	M€.

Dans	 l’attente	 du	 déploiement	 complet	
de	 la	 fi	bre,	 l’objectif du Département 
est de faciliter l’accès au Très Haut Dé-
bit du plus grand nombre d’Isérois dès 
la fi n de l’année 2022.	 Cela	 repose	 en	
partie	 sur	 la	nécessaire	modernisation	et	
extension	du	 réseau	départemental	hert-
zien	 existant	 vers	 du	 «	THD	Radio	».	 À	 ce	

titre,	 le	 Département	 prévoit	 une	 enve-
loppe	 totale	 de	 2,30	M€	 qui	 permettra,	
entre	 autres,	 de	 compléter	 le	 parc	 d’in-
frastructures	supports	et	l’installation	des	
antennes	«	THD	radio	»	pour	apporter	un	
accès	 internet	à	très	haut	débit	aux	terri-
toires	 qui	 ne	 seront	 pas	 immédiatement	
couverts	par	le	réseau	d’initiative	publique	
de	fi	bre	optique.

Le	 déploiement	 du	 «	THD	 radio	»	 néces-
sitant	 des	 «	points	 hauts	»	 est	 réalisé	 de	
manière	 mutualisée	 avec	 les	 opérateurs	
tiers	 et	 répond	 à	 l’objectif	 d’optimisation	
et	 de	 pérennisation	 des	 infrastructures	
construites.	Cela	se	traduira	par	une	meil-
leure	 couverture	et	une	densité	de	points	
hauts	 plus	 faible.	 Sur	 le	 fond,	 ce	 réseau	
THD	 radio	 sera	 également	 le	 support	 de	
développement	d’un	 réseau	d’objets	 com-
municants	pour	le	«	Smart	Territoire	»	avec	
des	services	à	fortes	valeurs	ajoutées	pour	
les	 territoires	 (Réseau	 LoRa	 (Long	 Range)	
départemental	dès	2022).

Cette	 stratégie	 numérique	 comprend	 la	
participation	du	Département	au	dispositif	
régional	d’aide	à	l’acquisition	par	les	parti-
culiers	 des	 équipements	 nécessaires	 à	 la	
réception	d’Internet	 à	 Très	Haut	Débit	 via	
le	Satellite	ou	le	THD	Radio,	avec	une	enve-
loppe	allouée	de	45 000	€	en	2022.

MOBILITÉS, HABITAT, ÉQUIPEMENT 
DES TERRITOIRES	ET	NUMÉRIQUE
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LE CONTEXTE
L’accès	au	numérique	THD	
est	un	facteur	croissant	
d’attractivité	des	territoires	et	
de	développement	des	services	
innovants,	avec	des	enjeux	très	
forts	en	matière	de	transition	et	
d’inclusion	numérique.
La	mise	en	œuvre	du	réseau	
d’initiative	publique	Très	Haut	
Débit	(RIP)	permet	de	construire	
d’ici	fi	n	2024	un	réseau	100	%	
fi	bre	optique	pour	les	466	
communes	iséroises	qui	
n’auraient	pas	été	desservies	
par	les	initiatives	privées.
Entre	2022	et	2025,	l’accès	
au	THD	pour	tous	reposera	
sur	un	«	mix	technologique	»	
comprenant	la	Fibre	optique,	
l’ADSL/VDSL,	le	satellite,	ainsi	
que	le	réseau	THD	radio	issu	de	
la	modernisation	et	l’extension	
du	réseau	départemental	wifi		
existant.
Ce	projet	majeur	pour	l’Isère	
permet	de	répondre	à	l’objectif	
de	l’État	que	tout	le	pays	soit	
couvert	en	très	haut	débit	(+	de	
30	mégabits/s)	à	l’horizon	2022	
et	en	fi	bre	optique	fi	n	2024.

CHIFFRES CLÉS
450 000 sites à raccorder 
en	fi	bre	optique	sur	
466	communes.
130 000	logements/entreprises	
déjà	raccordables	à	fi	n	2021,	et	
plus	de	35 000	abonnés.
Un	enjeu	de	couverture	de	près	
de	67 000	sites	en	THD	Radio.

INVESTISSEMENT DÉPENSES

   33 061 379 €
  RECETTES
 39 148 456 €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

  1 368 237 €
  RECETTES
  3 394 956 €
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LE CONTEXTE
Le	Département	de	l’Isère,	
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CHIFFRES CLÉS
-	Le	territoire	de	l’Isère	est	
composé	à 37,5 % de surfaces 
agricoles et à 38 % de forêts,
essentiellement	situées	en	
montagne	(à	70%).			
-	Chaque	année,	841 ha de 
surfaces agricoles sont 
perdues.
-	Entre	1997	et	2009,	on	
constate	une augmentation de 
6% de la surface forestière, 
conséquence de la déprise 
agricole.
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SOLIDARITÉ TERRITORIALE

LES ACTIONS DU 
DÉPARTEMENT POUR 2022
En 2022, le Département restera le 
premier partenaire des Communes et 
des Établissements de coopération in-
tercommunale (EPCI).	 Il	 consolidera	 son	
off	re	d’accompagnement	en	ingénierie	en	
direction	 des	 collectivités	 et	 poursuivra	
son	engagement	fi	nancier.	Il	conduira	son	
action	 dans	 un	 souci	 de	 développement	
équilibré	 de	 l’ensemble	 des	 territoires	
isérois,	prenant	en	compte	leurs	spécifi	ci-
tés	(ruralité,	politique	de	la	ville…)	et	avec	
comme	objectif	l’équité	territoriale.

Il entend mener une politique straté-
gique d’aménagement transversale qui 
s’appuie	 sur	 une	 réponse	 appropriée	 aux	
attentes	des	maires	et	Présidents	d’EPCI.

Globalement	 ce sont 40 305 000 € qui 
sont alloués pour accompagner les pro-
jets d’investissement des collectivités
au	 travers	 de	 l’ensemble	 des	 dispositifs	
départementaux.

25 000 000 € abondent la dotation terri-
toriale et seront ventilés entre les ter-
ritoires pour élaborer, avec eux, leurs 
stratégies d’aménagement et	permettre	
la	 concrétisation	 du	 plus	 petit	 au	 plus	
grand	 projet	 en	 réponse	 aux	 attentes	 de	
la	population.

8 000 000 € sont dédiés à la dotation dé-
partementale pour ensuite être répartis 
entre les politiques publiques du Dépar-
tement.	Il	s’agit	à	travers	des	projets	struc-
turants	d’agir,	 là	aussi,	 au	développement	
harmonieux	du	territoire.

Le Département a initié en 2019 son plan 
école qui se poursuit en 2022 par une 
inscription de crédits de 2 500 000 €	 sur	
l’autorisation	 de	 programme	dédiée.	 Avec	
cette	 inscription	 ce	 sont	 20 000 000	€	 qui	
auront	 été	 versés	 aux	 collectivités	 bénéfi	-
ciaires	de	ce	plan.

Engagé	fortement	dans	la relance auprès 
de tous les acteurs	 (associatifs,	 institu-
tionnels,	 économiques)	 depuis	 le	 début	
de	la	crise	sanitaire,	le	Département	a,	en	
outre,	 créé	 en	 2021	 une	 autorisation	 de	
programme	 spécifi	que	 de	 20 000 000	€	
dont	10 000 000	€	sont	réservés	à	la	pour-
suite	 du	 plan	 écoles,	 pour	 répondre	 à	 la	
forte	 demande	 des	 maires	 dans	 ce	 do-
maine,	 et	 répondre	 à	 son	 engagement	
exceptionnel	en	direction	de	la	montagne.	
Dans	ce	cadre	ce	sont	4 500 000	€	qui	sont	
inscrits	à	ce	budget.

Afi	n	de	faciliter	la	mobilisation	des	crédits	
réservés	par	la	Banque	des	territoires	aux	
collectivités	 lauréates	 du	 dispositif	 «	Pe-
tites	 villes	 de	 demain	»,	 le	 Département	
gère,	 par	 délégation,	 ces	 crédits.	 Ainsi	
275 000	€	 sont	 inscrits	 en	 dépenses	 sur	
l’autorisation	 de	 programme	 dédiée,	 et	
301 100	€	sont	inscrits	en	recettes	confor-
mément	 à	 la	 convention	 signée	 avec	 la	
Banque	des	territoires.

Il	est	enfi	n	précisé	que	30 000	€,	correspon-
dant	à	la	subvention	de	l’État	pour	le	fonc-
tionnement	 de	 la	 maison	 France	 services	
de	 Mens,	 sont	 attendus	 en	 recette	 pour	
accompagner	l’action	menée	par	le	Dépar-
tement	 en	 direction	 d’un	 meilleur	 accès	
aux	services	publics	des	populations	qui	en	
sont	les	plus	éloignées.
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LE CONTEXTE
La	crise	sanitaire	a	fortement	
impacté	les	collectivités	
iséroises	dans	la	mise	en	
chantier	de	leurs	projets	
(complexité	de	mise	en	œuvre ;	
chantiers	reportés,	coût	des	
matériaux…).
Le	Département,	acteur	de	
proximité,	soutient	l’ensemble	
des	collectivités	dans	ce	
contexte	diffi		cile	et	se	rend	
agile	pour	répondre	aux	
problématiques	qu’elles	
rencontrent	et	participe	
activement	à	travers	son	
action	à	la	relance	de	l’activité	
économique	du	territoire.
Pour	renforcer	l’eff	et	levier	
des	aides	apportées	par	le	
Département,	il	a	été	mis	en	
place	une	ingénierie	fi	nancière	
à	destination	des	collectivités	
leur	permettant	l’optimisation	
des	plans	de	fi	nancement	de	
leurs	projets	d’investissement	
permettant	leur	concrétisation.

CHIFFRES CLÉS
En	2021 :	18	Contrats	de	relance	
et	de	transition	écologique	
(CRTE)	et	14	conventions	
d’adhésion	«	Petites	villes	de	
demain	»	signées	en	Isère.
D’ores	et	déjà	près	de	
20 000 000	€	de	subventions	
du	Département	fl	échés	dans	
les	17	contrats	de	relance	et	
de	transition	écologique	signés	
avec	les	EPCI.

INVESTISSEMENT DÉPENSES

  40 305 000 €
  RECETTES

  301 100 €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

  -
  RECETTES
  30 000 €
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