Grenoble, le 6 avril 2018

BILAN DE MI-MANDAT
COMMENT LA MAJORITE DEPARTEMENTALE REDRESSE LE DEPARTEMENT

Trois ans après son élection à la tête du Département, le Président Jean-Pierre Barbier,
entouré des vice-présidents de la collectivité, a dressé un bilan de mi-mandat sur le site
de Minatec. A travers une méthode nouvelle incarnée en 5 piliers, la majorité
départementale redresse le Département. Retour sur ces 3 années de transformation de
l’Isère
1. Le Département a une qualité : il tient ses promesses
Gratuité des transports scolaire, relance de l’économie (75% d’entreprises iséroises bénéficiant du plan
de relances), augmentation du budget culture (+55% en 3 ans), contrôle des allocataires du RSA (4
millions d’indus frauduleux), etc. Dans tous ces domaines le Département a tenu sa parole et réalisé les
actions annoncées.
Pour tenir toutes ses promesses, le Département va aussi aller jusqu’au bout des projets encore en
cours, comme le THD avec 100% des communes reliées d’ici 2024 ou encore le lancement effectif de la
marque agricole Alpes Is(h)ere avant cet été.
2. Le Département a une marque de fabrique : la réactivité
Dans toutes les situations difficiles, le Département a réagi le plus rapidement possible pour trouver des
solutions sur le terrain. Crise du Chambon, incendie du collège Lucie Aubrac, tempête Eleanor, crise
financière des SAAD, sauvetage de VFD, etc. A chaque fois, le Département a pris ses responsabilités.
Il est intervenu et a rétabli la situation. A l’avenir, les élus de la majorité continueront d’agir de la même
manière, dès que la situation le nécessitera, prêt à soutenir les acteurs des territoires et tous les Isérois.
3. Le Département a un pouvoir : celui d’améliorer la vie des Isérois
La majorité départementale croit fermement en la capacité d’action des élus locaux pour améliorer la vie
des concitoyens. Fort de cette conviction, le Département a mis en place un plan senior de 10 millions
d’euros pour rénover et construire de nouvelles maisons de retraite et foyers pour personnes âgées.
Objectif : des conditions de vie digne. Autre exemple, le petit train de la Mure, qui semblait voué à
disparaitre. Il sera finalement remis en fonctionnement dès 2020 grâce au Département et à ses
partenaires institutionnels. Enfin, dans le prochains mois, le programme d’investissement pluriannuel
pour la rénovation des collèges va se poursuivre avec déjà 12 projets accomplis et 30 nouveaux projets
d’ici 2021.
4. Le Département a aussi une obsession : préparer l’avenir
La majorité départementale fait des choix pour apporter des solutions dès aujourd’hui tout en ayant une
vision du long terme. L’illustration parfaite : l’A480 avec le déblocage du dossier et le lancement des
travaux, dès 2019. Ils vont permettre pour 2023, de disposer d’infrastructures routières modernes qui
datent de plus d’un demi-siècle ! L’avenir s’écrit aussi pour les bénéficiaires du RSA avec lesquels ont

été bâties de nouvelles perspectives via les contrats d’engagement réciproques signés par plus de 80%
des bénéficiaires. Cette démarche favorise leur réinsertion professionnelle, et a contribué à la sortie de
1 300 personnes du RSA en Isère depuis.
5. Le Département a un style : être proche des Isérois
Dernier pilier de la méthode de la majorité départementale, le Département est proche des Isérois !
Cette proximité compte à l’heure de la multiplication des métropoles et des méga-Régions. Par des
permanences directement auprès des habitants dans chaque Maison du Département (1 permanence
du Président/mois), par des réunions cantonales avec les élus (1 réunion du Président/mois), par les 13
Maisons de Département dans tous les territoires, par une présence quotidienne sur le terrain, les élus
de la majorité comprennent les enjeux des habitants et peuvent y répondre de manière pertinente.
« C’est par cette méthode que nous réussissons depuis 3 ans. Si nous obtenons des résultats, si les
projets sortent de terre et avancent, si l’Isère va désormais de l’avant, ce n’est pas un hasard. C’est le
fait des élus qui m’entourent aujourd’hui. Ils sont extrêmement engagés et fiers d’agir pour les Isérois et
Iséroises » insiste Jean-Pierre Barbier, Président du Département de l’Isère

>>>Retrouvez les visuels de la campagne ci-dessous ou en ligne sur le compte Twitter du Président
@JPBARBIERISERE
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