Grenoble, le 14 janvier 2020

RENCONTRE AVEC LES MAIRES DU CANTON DE BOURGOIN-JALLIEU :
LE DEPARTEMENT ACCOMPAGNE L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
Ce mardi 14 janvier, le Président du Département, Jean-Pierre Barbier, accompagné
d’Evelyne Michaud et de Vincent Chriqui en leur qualité de conseillers départementaux
du canton de Bourgoin-Jallieu a rencontré les maires du canton en présence de Jean
Papadopulo, Président de la CAPI. Ce fut l’occasion d’échanger « sans filtre » avec les
élus de ce territoire dynamique sur l’action départementale.
Garantir la proximité, une mission essentielle assurée par le Département et ses élus
Cette séance de travail avec les maires et leurs représentants témoigne de la méthode du Président et
de la majorité départementale. « Cette tournée des cantons, je l’ai engagée, souligne le Président JeanPierre Barbier, car elle correspond à un souci constant de la majorité départementale : agir avec
pragmatisme et en proximité, et donc en complémentarité avec les collectivités. »
Le Département est en effet le premier partenaire des collectivités : à l’échelle du canton, plus de 11
millions d’euros d’aide ont été versés depuis 2015 en soutien aux projets de la Communauté
d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI), de la Communauté de communes des Balcons du Dauphiné et
de 14 communes. La construction de la tribune du stade Pierre-Rajon soutenue dans le cadre du Plan
de relance est l’une des réalisations emblématiques. Un bel équipement qui sera un atout pour la
candidature de Bourgoin-Jallieu pour accueillir la Coupe du monde de rugby 2023 !
Aider les élus du territoire à relever le défi de l’attractivité
Avec 52 647 habitants, le canton de Bourgoin-Jallieu enregistre une croissance de 1,2 % par an sur les
5 dernières années (contre +0,6% à l’échelle du département). Une dynamique démographique poussée
par l’arrivée de nouveaux ménages, souvent avec de jeunes enfants. Autant de nouveaux besoins
auxquels les élus locaux cherchent à s’adapter.
« Le Plan écoles que nous avons lancé est un dispositif qui vise précisément à aider les communes à
réaliser des investissements conséquents », rappelle Jean-Pierre Barbier. Une enveloppe de 20 millions
d’euros a été débloquée en 2019 par le Département pour contribuer à la construction ou rénovation
d’écoles ou de cantines scolaires. Parmi les 81 opérations retenues à l’échelle du département,
l’essentiel concerne le Nord-Isère.
Ce dynamisme du territoire se voit à travers l’importance du réseau routier, représentant 463 km de
routes départementales uniquement sur ce canton. L’essentiel des axes structurants sont empruntés par
plus de 10 000 véhicules par jour.

Une fréquentation qui concentre l’attention des maires du canton, soucieux de concilier vitalité de leur
commune garantie par le maillage routier et sécurité de la traversée de leur village. Forte de son
expérience municipale, Evelyne Michaud, conseillère départementale, a fait état des réalisations
menées à bien sur la RD 522, à l’instar des travaux de sécurisation des traversées des hameaux des
Tuches et de la Gare à Saint-Savin.
Il a été unanimement admis que cette préoccupation partagée par les élus du Nord-Isère n’avait pas été
prise au sérieux, jusqu’au renouvellement de l’exécutif en 2015. « Notre collectivité a accumulé un
retard certain, souligne Evelyne Michaud, avant que nous ne reprenions les rennes. Désormais, les
services du Département sont pleinement mobilisés pour résorber les points noirs, favoriser la fluidité du
trafic tout en veillant à la sécurité des traversées d’agglomération ».

Cultiver l’attractivité
Véritable vecteur de développement, l’accès au Très Haut Débit fait partie des priorités du Département.
A l’exception de Bourgoin-Jallieu, dont le raccordement dépend directement d’un opérateur privé, les 13
autres communes du canton sont concernées par le déploiement du réseau départemental Isère THD.
Actuellement, les premiers raccordements ont débuté sur 10 communes (Domarin, Les Eparres, Meyrié,
Nivolas-Vermelle, Ruy-Montceau, Saint-Chef, Saint-Marcel Bel Accueil, Saint-Savin, Sérézin-de-la-Tour
et Succieu).
« Le budget « culture » que nous avons voté pour 2020 correspond au double de celui dont nous
disposions en 2015 ! » souligne Vincent Chriqui, conseiller départemental, indiquant que si cette hausse
s’explique par la reprise d’investissements ambitieux à l’instar de la création d’un 11ème musée
départemental à Vif et la construction des Archives départementales à Saint-Martin d’Hères, « cette
reprise de l’investissement culture bénéficie aussi au projet porté par la CAPI du nouveau Conservatoire
Hector-Berlioz – le Département s’étant engagé à y contribuer à hauteur de 4,5 millions d’euros ».
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