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 Grenoble, le 17 juillet 2020 

 
 

DÉCÈS DE CHRISTIAN RIVAL, LE DEPARTEMENT EN DEUIL  
 

 

C’est avec une grande tristesse et une profonde émotion que le Département a appris le 
décès de Christian Rival cette nuit, après un long combat courageux contre la maladie. 
Elu dans le canton de Morestel depuis 1998, il était depuis 2015 Premier Vice-président 
du Département en charge de l’équipement, de l’aménagement du territoire et de l’aide 
aux communes. Son décès endeuille l’ensemble des élus et des services.  
 

 
Une personnalité importante du Département 
 
Christian Rival était élu depuis 1998 au Conseil départemental. En 2015, il avait été réélu dans le canton 
de Morestel, une ville dont il a été maire entre 1995 et 2019. Avec le changement de majorité 
départementale, il prend les fonctions de Premier Vice-Président en charge de l’équipement, de 
l’aménagement du territoire et de l’aide aux communes. Il occupait depuis cette fonction dans l’exécutif 
départemental avec sagacité, mettant son esprit, sa plume, sa culture, et sa fine connaissance des 
collectivités territoriales au service du Département. 
 
Très impliqué dans toutes les missions qui lui étaient confiées, très engagé dans tous ses dossiers, il 
avait à cœur de mériter la confiance que lui avaient accordée les Isérois.  
 
La maladie qui le touchait l’avait obligé à s’absenter de ses fonctions. C’est avec un profond chagrin que 
le Département dit aujourd’hui adieu à cet homme de conviction, à cet élu d’une très grande 
compétence, doté de qualités humaines remarquables. 
 
Une minute de silence a été observée lors de la Commission permanente ce matin. Un hommage 
solennel lui sera rendu lors de la prochaine Séance publique.  

 
« Aujourd’hui, le Département perd un homme de grande valeur, investi dans les mandats avec une très 
grande compétence et le souci constant de répondre au mieux aux attentes des Iséroises et des Isérois. 
Son engagement était total. Christian Rival était un élu de conviction, entier, passionné, exigeant.    
Mais plus qu’un collègue, c’est un ami qui nous quitte, c’est un ami que nous pleurons. Christian Rival 
savait nous éclairer de sa culture, de sa sympathie et de sa droiture. En mon nom propre et au nom de 
tout le Département, élus et agents, je présente mes plus sincères condoléances à sa famille et à tous 
ses proches. J’ai également une pensée pour tous les citoyens et élus de Morestel qui perdent un grand 
homme ». Jean-Pierre Barbier, Président du Département de l’Isère. 
 
 
 

 


