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Depuis 5 ans, la majorité
départementale a fait
le choix de ne pas
augmenter les impôts,
et notamment le taux
de la taxe1sur 2le foncier
3 reste inchangé.
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UN BUDGET EN ACTION
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Comme chaque fin d’année, notre collectivité
a procédé au vote de son budget. Si on
devait le résumer en trois mots pour 2020,
ça serait : sérieux, ambitieux et toujours plus
humain.
Sérieux car nous veillons une nouvelle fois à
maîtriser les dépenses de fonctionnement.
On associe souvent la maîtrise de la dépense
publique au recul du service public. Il n’en est
rien. Nous avons renforcé les moyens depuis
2015 sans augmentation d’impôts.
Ambitieux car nous avons voté un niveau
historique d’investissements pour améliorer
la vie des Isérois : 407 millions d’euros.
Quelques exemples de réalisation en 2020
qui en appelleront bien d’autres : musée
Champollion, Petit Train de La Mure, Archives
départementales, collège de Champier,
contournement d’Aoste, etc.
Toujours plus humain car le Département
continue à investir à tous les âges de la
vie. Protection de l’enfance, ainsi qu’accompagnement des personnes âgées et
handicapées sont évidemment au cœur de
nos politiques sociales. La santé publique est
une compétence facultative. Pour nous, elle
est essentielle : en 2020, nous aurons installé
60 jeunes médecins dans les déserts médicaux grâce au dispositif départemental.
En conclusion : cohésion sociale et cohésion
territoriale sont les deux jambes de notre
action depuis 2015, avec lesquelles nous
avançons.
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Les dépenses consacrées
aux personnes en
situation de fragilité
représentent la
moitié du budget
du Département
IS
SD près
de l’Isère, soit
de 810 millions d’euros.
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16 M€ pour le développement
du tourisme porté par la création
de l’Agence d’Attractivité
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d’euros au tourisme. DIS
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Cet eﬀort se concrétise par la création de
l’Agence d’Attractivité
ou encore la remise en
service du Petit Train
de La Mure.
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Plus de 50 % du budget consacré
à l’aide aux plus fragiles
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C’est le plus gros budget
d’investissement jamais
porté par le Département
de l’Isère.
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39 millions d’euros Lorem ipsum
d’investissement pour
le Très Haut Débit pour
connecter 100% des
Isérois d’ici 2024.

des IséroisLorem
d’ici 2024ipsum

Isérois raccordés
en 2019

100 %
100 000

Pour connecter
des Isérois d’ici 2019
Isérois raccordés
en 2019

124 M€
pour les collèges
Lorem ipsum

92
e

èg

ll
Co

d’investissements

C’est le budget consacré
au fonctionnement, à la
construction et à la réhabilitation des collèges
publics (dont 92 M€ au
titre de l’investissement)
ge
ainsi qu’à l’aide
llè apportée
Co
d’investissements
aux
collèges
privés.
Lorem ipsum

92

54,4 M€ pour le SDIS
IS

SD

2020

Lorem ipsum

Département
Lorem Le
ipsum

54,4

Pour conn
des

est le 1er ﬁnanceur
Lorem ipsum
du Service Départemental d’Incendie
et de Secours de
l’Isère.
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RÉPARTITION DU BUDGET 2020 : PRÈS DE 1

50,6 %
FAMILLE

809,71 millions d’euros
Personnes âgées, personnes handicapées,
santé publique : 370,36 millions d’euros
Cohésion sociale : 140,43 millions d’euros
Enfance et famille : 152,49 millions d’euros
Éducation : 124,12 millions d’euros
Logement : 14,21 millions d’euros
Jeunesse et sports : 8,1 millions d’euros

CADRE DE VIE
CADRE DE VIE

19,3 %

308,15 millions d’euros

Transports : 127,87 millions d’euros
Routes : 105,22 millions d’euros
Sécurité civile (dont SDIS 38) : 54,44 millions d’euros
Eau : 6,41 millions d’euros

Agriculture, forêt et ﬁlière bois : 7,97 millions d’euros
Environnement et développement durable : 6,25 millions d’euros
4
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S DE 1,6 MILLIARD D’EUROS POUR LES ISÉROIS

21,4 %
RESSOURCES

341,62 millions d’euros
Ressources humaines :
199,1 millions d’euros
Finances : 90,03 millions d’euros
Administration générale :
27,41 millions d’euros
Bâtiments départementaux :
25,08 millions d’euros

8,8 %
ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

140,15 millions d’euros
Aides aux communes, équipement
des territoires : 40,75 millions d’euros
Aménagement numérique : 38,96 millions d’euros
Tourisme, montagne, développement,
recherche, innovation : 17,85 millions d’euros
Culture et citoyenneté : 34,05 millions d’euros

2020
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LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR 2020
Poursuite d’une politique d’investissements volontaire
et dynamique, sans hausse de la ﬁscalité
accéléré de la ﬁbre optique partout en Isère :
•450Déploiement
000 prises seront connectées d’ici à 2024 sur 480 communes.
Partenaire n°1 des communes et intercommunalités : plan écoles,
•plan
piscines, aides aux énergies renouvelables…
: ouverture du nouveau collège de Champier
•etEducation
ﬁnalisation des rénovations et travaux de 16 collèges publics.
• Pour un meilleur accueil et service au public :
ouverture des nouveaux locaux de la Maison du Département de Vienne
et lancement des travaux des Maisons du Département de Barraux
et de Bourg-d’Oisans.

Accompagnement des Isérois
dans leur vie quotidienne
Améliorer la qualité du parcours de l’enfant et de sa famille grâce au nou•veau
Schéma Enfance-Famille (soutien aux établissements d’accueil du Jeune
Enfant, améliorer l’insertion socio professionnelle des jeunes …), renforcement
de l’accompagnement et de la reconnaissance des professionnels (oﬀre de
formations, revalorisation salariale …), création de places supplémentaires dans
le dispositif de protection de l’enfance.

des actions d’insertion innovantes pour favoriser le retour à l’emploi
•desPoursuite
Isérois allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA), dont le nombre a
diminué de 10 % depuis notre arrivée à la tête du Département,
mais également des jeunes sortis du système scolaire.

•

Déploiement d’un second « Plan Seniors » pour améliorer les conditions
d’accueil des aînés et de travail des personnels, création de places supplémentaires (385 places créées entre 2015-2019), renforcement des dispositifs
de maintien à domicile (IsèreAdom, Activage…).

•

Poursuite de la création de places supplémentaires dans les établissements
qui accueillent des personnes en situation de handicap (265 places créées
entre 2015-2019) pour leur oﬀrir un parcours de vie digne, hausse de la prise en
charge des heures de services à domicile pour favoriser le quotidien à domicile
de la personne en situation de handicap.

•

Mieux penser le parcours de soins des Isérois grâce au dispositif « Isère
Médecins » qui lutte ainsi contre la désertiﬁcation médicale : 44 internes en médecine générale se sont engagés à exercer prochainement en Isère dans une
commune en désert médical, 28 nouveaux médecins généralistes s’y sont installés grâce à notre dispositif et 16 Maisons de santé professionnelles créées.
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Sécurité des Isérois avant tout

•

Poursuite de la sécurisation des 4 680 km de routes
départementales, participation au réaménagement de l’A480
et du Rondeau pour rendre accessible la Métropole à tous les Isérois…

•

Protection des populations et des activités contre les risques naturels et
technologiques : sécurisation des berges du Drac et de l’Isère,
lutte contre les inondations, soutien renforcé au Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS)...

Attractivité de notre département

•

Dans le cadre de l’année de la culture 2020, inauguration des nouvelles
archives départementales à Saint Martin d’Hères et du 11e musée
départemental consacré à Champollion à Vif.

•

Ampliﬁer le rayonnement de l’Isère la marque « Alpes Is(h)ere », et mener
ou soutenir des projets emblématiques comme la remise en exploitation du
Petit train de La Mure et la halte ﬂuviale de Vienne.

•

Mettre l’Isère à l’honneur, terre d’accueil du Tour de France les 13, 14
et 15 juillet 2020, et ampliﬁer l’essor du cyclotourisme et la pratique du vélo
à assistance électrique.

Environnement et développement
des ﬁlières locales agricoles
Renforcement et diversiﬁcation de l’oﬀre de transport en Isère :
•développement
par l’incitation des mobilités alternatives
(parkings de covoiturage), renouvellement de la ﬂotte des cars Transisère
par des véhicules moins polluants…

•

Mise en œuvre de la Stratégie air-climat-énergie votée
en novembre 2018. Objectif : réduire de 4 % minimum les émissions
de gaz à eﬀet de serre de la collectivité d’ici à ﬁn 2020.

•

Soutien aux ﬁlières agricoles iséroises en faveur
d’une nourriture saine dans nos assiettes : aides aux agriculteurs touchés
par les intempéries, modernisation des exploitations agricoles,
investissement dans les outils collectifs (abattoir du Fontanil),
développement de la marque agricole IS(H)ERE, augmentation de la part
des produits locaux/bio dans la restauration collective…
2020
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Réseau Transisère
et nouvelles mobilités

Financement des parcs
naturels régionaux

Valorisation
des bois locaux

Aides aux travaux
d’isolation des
logements

161 M€

Renouvellement
de la ﬂotte auto
du Département :
achat de véhicules
électriques

POUR L’ENVIRONNEMENT

Préservation de la biodiversité et valorisation
des espaces naturels
sensibles (ENS)
Actions en faveur de
l’aménagement des rivières
et de la gestion de
la ressource en eau

Aides aux énergies
renouvelables

Soutien aux circuits
agricoles de proximité

Valorisation des produits locaux
dans les restaurants scolaires
des collèges
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Grands chantiers pour
la rénovation thermique
des bâtiments départementaux
et des collèges

