
 

 
 

 
 

  
Vif, le 26 novembre 2018 

 
 

VISITE CANTONALE DU PRESIDENT DU DEPARTEMENT  
DANS LE CANTON DU PONT-DE-CLAIX 

 

 
Ce lundi 26 novembre, le Président du Département, Jean-Pierre Barbier, a rencontré les 
maires du canton du Pont-de-Claix, en présence de Sandrine Martin-Grand et de Pierre 
Gimel, en leur qualité de conseillers départementaux du canton. Ce fut l’occasion 
d’échanger avec les maires sur l’action départementale menée sur les 12 communes de 
ce  territoire.  

 
Travailler en proximité, une méthode chère à la majorité départementale 
 
Cette séance de travail avec les maires et leurs représentants est caractéristique de la méthode du 
Président et de la majorité départementale : « le but de ces réunions qui ont lieu dans chaque canton est 
de pouvoir répondre aux attentes des élus locaux, dans le cadre des compétences du Département. 
Contrairement aux déclarations du Président de la République en marge du Congrès des maires la 
semaine dernière à Paris, je continue de penser que la libre administration des collectivités est 
essentielle pour  un service public de proximité et de qualité. Je suis aussi convaincu du rôle 
fondamental des élus locaux qui sont en première ligne sur nombre de politiques publiques qui 
concernent le quotidien de nos concitoyens » déclare Jean-Pierre Barbier, Président du Département. 
 
Le Département répond présent sur le territoire métropolitain, comme partout en Isère 
 
Pierre Gimel, Vice-président en charge des finances, ajoute : « Aucun territoire ne doit être délaissé, y 
compris sur le périmètre métropolitain. C’est la raison du déploiement du réseau Isère Très Haut Débit, 
sur 7 communes du canton, qui étaient restées hors zone AMII (Appel  Manifestations d’Intention 
d’Investissement). La solidarité territoriale joue également par l’aide aux communes et EPCI dont le 
montant s’élève à hauteur de 50 millions d’euros à l’échelle départementale. Sur le canton, le 
Département a ainsi accordé 3,3 millions d’euros d’aide à l’investissement depuis 2015 en soutien aux 
projets des communes, associations et des particuliers. A titre d’illustration, 8 projets de construction ou 
de rénovation d’écoles ont été soutenus depuis 2015 ».  
 
L’action départementale se poursuit, en dépit de transferts de compétences exigés par la loi NOTRe. Et 
à Sandrine Martin-Grand, de souligner le rôle tenu par le Département en matière sociale : « Sur le 
canton, 9% de la population active est bénéficiaire du RSA, contre moins de 4%. Le Département 
répond présent, avec des réponses adaptées. En atteste l’implantation des Services Locaux de 
Solidarités (SLS). De nouveaux locaux seront inaugurés le 18 décembre prochain à Pont de Claix ».  
 
La matinée s’est poursuivie par une visite du futur site du musée Champollion à Vif, projet pour lequel le 
Département investit 4,6 millions d’euros. D’autres projets sont également accompagnés à l’instar de la 
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sauvegarde dans le cadre de la Mission Bern du Château de Bon Repos à Jarrie, ou encore, la 
« Grange des Maths » à Champ-sur-Drac. 
 
 
 

 
 

 
 


