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1 > Lundi 7 janvier : Les élus du nouveau conseil communautaire se sont réunis pour la première fois afin d’élire le Président, les 15 vice-présidents et les 
membres du bureau communautaire de Entre Bièvre et Rhône.

2 > Mercredi 30 janvier : Cérémonie des vœux de Francis Charvet, président de la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône.

3 > Février : La nouvelle passerelle piétonne de la Charina est posée. Elle surplombe la Varèze et relie les communes d’Assieu et Vernioz.

4 > Lundi 18 février : Lancement des travaux de la friche Pichon sur la zone artisanale de la Maladière à Beaurepaire, en présence des élus et des entreprises.

5 > Vendredi 1er mars : L’Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône a accueilli la première émission de radio préparée par les jeunes du Centre Social du Pays 
Roussillonnais, avec Radio Méga. L’émission, transmise en direct, portait sur la richesse du patrimoine du Pays Roussillonnais.

6 > Lundi 4 mars : Connectons-nous ! Le réseau d’entreprises Entre Bièvre et Rhône s’est réuni pour échanger sur le thème de la mutualisation des formations.
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7 > Lundi 11 mars : Fin de la résidence de Laëtitia Devernay dans le 
réseau des Médiathèques du Pays Roussillonnais, avec les visites 
de classes et le vernissage de l’exposition des travaux des enfants.

8 > Samedi 16 mars : Le Grand Final du Prix BD Jeunesse « Fun en 
Bulles ! » a eu lieu à Sonnay. Les enfants ont élu Anaïs Vachez et 
Cyrielle pour la BD « Les Petites Cartes Secrètes ».

9 > Mercredi 20 mars : Biennale de danse du Conservatoire Entre 
Bièvre et Rhône.

10 >Mardi 26 mars : La Communauté de Communes a organisé, en 
collaboration étroite avec Pôle Emploi, un forum dédié à l’emploi. 
De nombreuses entreprises sont venues présenter des offres en 
CDD, CDI, interim, alternance... dans divers secteurs d’activités : 
industrie, commerce, restauration, interim, agriculture... Plus de 
415 demandeurs d’emploi étaient présents au forum.

11 > Du 30 mars au 13 avril : Le Festival des Bourgeons, à Beaurepaire 
: des concerts, auditions, sensibilisations aux instruments… sont 
au programme.

12 > Mars : Les travaux de la Médiathèque, à Saint-Maurice-l’Exil, 
sont sur le point de s’achever. Réouverture dans de nouveaux 
locaux prévue le mardi 4 juin !

13 > Avril : Les travaux d’extension du site de compostage, au 
Péage-de-Roussillon, se terminent.
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14 > Mercredi 19 juin : Concert sur David Bowie du Conservatoire Entre Bièvre et Rhône.

15 > Mercredi 26 juin : Signature de la convention Territoire d’industrie

16 > Eté – Automne 2019 : Les sorties estivales bateau vélo rando proposées par l’office de tourisme ont fait 
le plein ! Des rendez-vous qui se sont prolongés en automne, notamment avec les journées européennes du 
patrimoine et la balade contée à la réserve naturelle de l’Ile de la Platière…

17 > Samedi 28 septembre : Inauguration de la Médiathèque à Saint-Maurice-l’Exil et présentation du 
nouveau nom et du logo ÉCuME. Une exposition des photos de Renaud Vezin, réalisées auprès des ouvriers 
durant le chantier de la Médiathèque, et intitulée « qu’est qui vous plait dans votre métier ? » a été présentée 
à cette occasion. 

18 > Jeudi 3 octobre : Pose de la première pierre de la maison médicale, construite à Roussillon, au Clos 
Ducurtil.
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19 > Du 18 au 19 octobre 2019 : Les 31èmes Rencontres Internationales 
du Cinéma de Beaurepaire proposent de découvrir des films en avant-
première, en présence de réalisateurs, comédiens, producteurs, et 
des compétitions de courts-métrages. Cet événement populaire et 
cinéphile réunit plus de 3000 spectateurs au cinéma L’Oron.

20 > Mercredi 30 octobre : Ambiance terrifiante à Aqualône pour 
Halloween !

21 > Octobre : Les travaux de démolition et de désamiantage du site 
de la Sodimec au Péage-de-Roussillon s’achèvent. Des parkings 
seront construits sur ce terrain, situé entre la gare SNCF et le futur 
cinéma Grand Rex.

22 > Jeudi 7 novembre : Initiative Isère Vallée du Rhône fête ses 
20 ans et organise la fête des entrepreneurs. EBER soutient cette 
structure qui a pour vocation de favoriser la création et la reprise 
d’entreprises.

23 > Novembre 2019 : Deux chantiers de voirie s’achèvent. Les 
travaux d’agrandissement de la zone d’activité La Croix à Vernioz, 
qui accueillera une station essence et 3 nouvelles entreprises dès le 
début d’année 2020. L’élargissement de la chaussée sur la rue de la 
Garenne à Chanas, avec la construction d’un mur de soutènement, 
facilite l’accès à la future gendarmerie.
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2019, 1re année de fonctionnement de Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes

Le 1er janvier, Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes est née du regroupement des 
Communautés de Communes du Pays Roussillonnais et du Territoire de Beaurepaire. 

Présentation de l’interco’

37 67 000 66 + de 250
communes habitants élus délibérations



Présentation de l’interco

La communauté de communes exerce des missions spécifiques :

LES COMPÉTENCES 

CRÈCHE

PERMIS DE CONSTRUIRE

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
•  Proposer aux entreprises, aux commerçants, 

aux agriculteurs des conditions favorables 
à l’exercice de leurs activités,

•  Soutenir la création d’emplois. 

L’EAU
•  Distribuer l’eau potable,
•  Collecter et traiter les eaux 

usées et pluviales,  
•  Préserver les milieux aquatiques,
•  Prévenir les risques d’inondations,
•  Entretenir et aménager les cours d’eau.

GESTION 
DES DÉCHETS
•  Collecter les déchets 

des particuliers 
et des entreprises, 

•  Sensibiliser à la pratique 
du tri et du compostage. 

ENVIRONNEMENT
•  Développer les énergies renouvelables, 
•  Protéger les espaces naturels remarquables,
• Agir pour la qualité de l’air,
•  Lutter contre l’ambroisie. 

VOIRIE
Aménager, entretenir 
et sécuriser les voies 
communautaires.

SPORT
Créer et gérer les équipements sportifs : centre aquatique Aqualône, piscines 
Charly-Kirakossian et intercommunale à Beaurepaire, gymnase intercommunal 
à Beaurepaire, complexes sportifs Pierre Quinon et Frédéric Mistral...

10

QUELLES MISSIONS POUR VOTRE NOUVELLE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ?

CRÈCHE

PERMIS DE CONSTRUIRE

URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

Définir l’organisation du 
territoire et instruire les 

permis de construire. 

ENVIRONNEMENT
•  Développer les énergies renouvelables, 
•  Protéger les espaces naturels remarquables,
• Agir pour la qualité de l’air,
•  Lutter contre l’ambroisie. 

LOGEMENT
Organiser le 

développement d’une 
offre de logements 
accessibles à tous.

ENFANCE
Proposer une offre d’accueil et des animations dédiées 
aux enfants et aux adolescents : relais d’assistants 
maternels, crèches, accueils de loisirs…

CULTURE
Créer et gérer les équipements 

culturels : école de musique 
Manu Dibango, conservatoire 

du Pays Roussillonnais, 
médiathèques, cinéma l’Oron, 

salles de spectacles…

SPORT
Créer et gérer les équipements sportifs : centre aquatique Aqualône, piscines 
Charly-Kirakossian et intercommunale à Beaurepaire, gymnase intercommunal 
à Beaurepaire, complexes sportifs Pierre Quinon et Frédéric Mistral...

ACTION SOCIALE
Accompagner les habitants 

dans leurs projets.

TOURISME
Valoriser et animer l’offre 
touristique du territoire. 

TRANSPORTS
Développer une offre de transports collectifs 
et à la demande plus opérationnelle.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES 
Développer l’usage des nouvelles 
technologies.

QUELLES MISSIONS POUR VOTRE NOUVELLE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ?
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Présentation de l’interco

LES INSTANCES COMMUNAUTAIRES (MANDAT 2019-JUIN 2020)

 Le Président et les vice-présidents : 

Francis Charvet
Président
Conseiller 
municipal à Saint-
Maurice-l’Exil

Isabelle Dugua
8e Vice-présidente
en charge de 
la culture et du 
Port de plaisance 
des Roches-de-
Condrieu 
Maire des Roches-
de-Condrieu

Christian Nucci 
1er Vice-président
en charge de 
l’emploi et de 
l’insertion
Conseiller municipal 
à Beaurepaire

Philippe Mignot
9e Vice-président
en charge du grand 
cycle de l’eau
Maire de 
Beaurepaire

Luc Satre
10e Vice-président
en charge de 
l’environnement 
et de la transition 
énergétique
Maire de Ville-sous-
Anjou

Gilles Bonneton
11e Vice-président
en charge du sport
Maire de Cheyssieu

Régis Viallatte
12e Vice-président
en charge du 
tourisme 
Maire de Clonas-sur-
Varèze

Angéline Apprieux 
13e Vice-présidente
en charge de la petite 
enfance, l’enfance et 
la jeunesse
Maire de Primarette

Christian 
Monteyremard 
14e Vice-président
en charge de la voirie
Maire d’Agnin

Claude Lhermet
15e Vice-président
en charge de la 
communication 
et des nouvelles 
technologies
Maire de Sonnay

Gilles Vial
2e Vice-président
en charge de 
l’économie
Maire de Salaise-sur-
Sanne

Marie-Hélène 
Vincent
3e Vice-présidente
en charge des 
affaires sociales, 
santé, CISPD, 
Politique de la ville
Adjointe au maire de 
Roussillon

Elisabeth Tyrode
4e Vice-présidente
en charge du 
transport 
Maire de Chalon

Roberte Di Bin 
5e Vice-présidente
en charge du 
logement et des 
gens du voyages
Maire de Sablons

Vincent Poncin 
6e Vice-président
en charge des 
équipements 
communautaires  
Adjoint au maire 
de Saint-Clair-du-
Rhône

Phillipe Genty 
7e Vice-président
en charge de 
l’aménagement du 
territoire 
Maire de Saint-
Maurice-l’Exil
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Les commissions 
thématiques

Le bureau

Le conseil 
communautaire
66 élus votent la mise en 
œuvre des projets

Composé des vice-
présidents et des maires, 
il examine les projets et 
prépare les propositions qui 
seront soumises au vote du 
conseil

Présidées par les vice-
présidents et ouvertes aux 
conseillers municipaux, elles 
développent des projets qui 
relèvent de leur domaine

Fonctionnement 
des instances communautaires
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 Les membres du bureau : 
Denis ROZIER
Maire d’Anjou

Louis MONNET
Adjoint au maire d’Assieu

Nicole BERNARD
Maire d’Auberives-sur-Varèze

Christelle GRANGEOT
Maire de Bellegarde-Poussieu

Claudette FAYOLLE
Maire de Bougé-Chambalud

Jean-Louis GUERRY
Maire de Chanas

Jacques GARNIER
Maire de Cour-et-Buis

Patrick DURAND
Maire de Jarcieu

Gabriel GIRARD
Maire de La Chapelle-de-Surieu

Jean-Pierre GABET
Conseiller municipal au Péage-de-Roussillon

Christian FANJAT
Maire de Moissieu-sur-Dolon

Denis MERLIN
Maire de Monsteroux-Milieu

Stéphane CARRAS
Maire de Montseveroux

Claude NICAISE
Maire de Pact

Jean-Luc DURIEUX
Maire de Pisieu

Mireille BOUVIER
Maire de Pommier-de-Beaurepaire

Sylvie DEZARNAUD
Maire de Revel-Tourdan

Denis CHAMBON
Maire de Saint-Alban-du-Rhône

 Les conseillers communautaires :
Max PHILIBERT
Adjoint au maire des Roches-de-Condrieu

Robert DURANTON
Maire de Roussillon
Vice-président du Département de l’Isère

René PEY
Adjoint au maire de Roussillon

Marie-Thérèse LAMBERT
Adjointe au maire de Roussillon
Conseillère Régionale

Jean-Claude CANARIO
Adjoint au maire de Roussillon

Béatrice KREKDJIAN
Adjointe au maire de Roussillon

Patrick BEDIAT
Conseiller municipal de Roussillon

Didier CHARPENAY
Adjoint au maire de Roussillon

Frédéric LEMAY
Adjoint au maire de Sablons

Olivier MERLIN
Maire de Saint-Clair-du-Rhône

Denise GUILLON
Adjointe au maire de Saint-Clair-du-Rhône

Dominique CHARBIN
Adjointe au maire de Saint-Maurice-l’Exil

André MONDANGE
Adjoint au maire de Saint-Maurice-l’Exil

Aïda CHOUCHANE
Adjointe au maire de Saint-Maurice-l’Exil

Marie-France LIBERO
Adjointe au maire de Saint-Maurice-l’Exil

Dominique GIRAUD
Adjointe au maire de Salaise-sur-Sanne

Gérard PERROTIN
Adjoint au maire de Salaise-sur-Sanne

Roselyne MEDINA
Adjointe au maire de Salaise-sur-Sanne

LES INSTANCES COMMUNAUTAIRES (MANDAT 2019-JUIN 2020) SUITE

Présentation de l’interco

Monique GUILLAUD-LAUZANNE
Adjointe au maire de Beaurepaire

Béatrice MOULIN-MARTIN
Conseillère municipale à Beaurepaire

Annie MONNERY
Conseillère municipale à Beaurepaire

Raymonde COULAUD
Adjointe au maire de Chanas

Stéphane SPITTERS
Maire du Péage-de-Roussillon

Dominique LHERMET
Adjointe au maire du Péage-de-Roussillon

Daniel ROBERT-CHARREREAU
Adjoint au maire du Péage-de-Roussillon

Jacqueline LAMY
Adjointe au maire du Péage-de-Roussillon

Olga DAMIAN
Conseillère municipale au Péage-de-Roussillon

Gérard BECT 
Maire de Saint-Barthelemy

Axel MONTEYREMARD
Maire de Saint-Julien-de-L’Herms

Didier GERIN
Maire de Saint-Prim

Robert MOUCHIROUD
Maire de Saint-Romain-de-Surieu

Marc TRAYNARD
Maire de Vernioz
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C’est la 1re année de fonctionnement pour Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes. Les 
budgets de Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes s’organisent de la façon suivante :
• 1 budget général
• 9 budgets annexes : Zone d’Activités Salaise-sur-Sanne, Zone d’Activités Rhône Varèze, Zone 
d’Activités Plein-Sud, Zone d’Activités RN7 Louze/Clos Ducurtil/Les Bruyères, Assainissement, 
Transports, Tourisme, Port de Plaisance des Roches-de-Condrieu et Redevance Incitative

Rapport financier
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 61 911 100,81 € 57 102 363,39 € 9 910 665,39 € 10 725 299,89 € 
de recettes de dépenses de recettes de dépenses

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
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Rapport financier

Le compte 
administratif 

2019

* BA autres zones économiques : RN7 Louze à Clonas / Clos Ducurtil à Roussillon / Les Bruyères à Agnin / La Croix à Vernioz

Fonctionnement Investissement
Budgets Recettes Dépenses Résultats Recettes Dépenses Résultats Résultat Global

Budget général 61 911 100,81 € 57 102 363,39 € 4 808 737,42 € 9 910 665,39 € 10 725 299,89 € -814 634,50 € 3 994 102,92 €

BA ZIP
Salaise / Sablons 464 778,90 € 271 956,89 € 192 822,01 € 271 956,89 € 276 366,97 € -4 410,08 € 188 411,93 €

BA Plein Sud 3 939 308,77 € 2 491 493,97 € 1 447 814,80 € 2 491 493,97 € 3 928 303,70 € -1 436 809,73 € 11 005,07 €

BA Rhône 
Varèze 239 479,76 € 240 124,56 € -644,80 € 589 259,37 € 25 058,42 € 564 200,95 € 563 556,15 €

BA autres zones 
économiques* 2 138 137,49 € 2 112 620,49 € 25 517,00 € 3 383 735,93 € 1 432 978,84 € 1 950 757,09 € 1 976 274,09 €

BA Transport 993 507,10 € 948 748,94 € 44 758,16 € 63 830,67 € 0,00 € 63 830,67 € 108 588,83 €

BA Tourisme 417 348,10 € 371 512,32 € 45 835,78 € 63 592,22 € 42 092,45 € 21 499,77 € 67 335,55 €

BA 
Assainissement 6 650 010,71 € 4 881 440,90 € 1 768 569,81 € 6 464 681,25 € 6 345 395,83 € 119 285,42 € 1 887 855,23 €

BA Port de 
plaisance 544 384,72 € 499 641,15 € 44 743,57 € 612 608,36 € 154 236,64 € 458 371,72 € 503 115,29 €

BA redevance 
incitative 1 792 608,92 € 1 720 786,40 € 71 822,52 € 234 114,97 € 44 965,70 € 189 149,27 € 260 971,79 €

Totaux 79 090 665,28 € 70 640 689,01 € +8 449 976,27 € 24 085 939,02 € 22 974 698,44 € +1 111 240,58 € 9 561 216,85 €

Résultat global + 9 561 216,85 €



Recettes de fonctionnement

Rapport financier

Pour 2019, les taux d’imposition sont les suivants :
- Cotisation Foncière des Entreprises = 23,9 %
- Taxe d’habitation = 7,62 %
- Taxe sur le foncier bâti = 0,20 %
- Taxe sur le foncier non bâti = 2,58 %
- Taxe d’enlèvement des ordures ménagères = 7,96 % 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Elle s’établit à 61 911 100,81 € de recettes pour 57 102 363,39 € de dépenses ce qui établit un excédent de fonctionnement de 4 808 737,42 €.

13

Dépenses de fonctionnement



Recettes d’investissement

Rapport financier
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En 2019, les principales dépenses d’investissement ont porté sur :
- Travaux de voirie / réseaux : 4 504 000 €
- Remboursement capital d’emprunts : 1 377 000 €
- Travaux de la médiathèque ÉCuME : 1 305 000 €
- Économie : 1 011 000 €
D’autres projets qui ont débuté en 2019 restent à réaliser : les travaux du 
conservatoire, ceux de l’extension du siège EBER et d’autres opérations en 
matière d’économie.

LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Elle s’établit à 9 910 665,39 € de recettes pour 10 725 299,89 € de dépenses soit un déficit d’investissement de 814 634,50 €. 

Dépenses d’investissement



Les services transversaux viennent en appui aux services opérationnels pour les aider à mener à 
bien leurs missions.

Services transversaux

15

199
agents
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Entre Bièvre et Rhône comptait 199 agents au 31 décembre 2019 
(93 hommes et 106 femmes)

Le nombre d’équivalents temps plein rémunérés (ETPR) s’élevait à 142,63 au 31 décembre 2019.

168 agents EBER sont fonctionnaires >> 79 hommes et 89 femmes

8 agents sont en CDI >> 1 homme et 7 femmes

23 agents sont en CDD >> 13 hommes et 10 femmes

EBER a accueilli 4 apprentis en 2019 dans les domaines suivants :
- Design graphique et web
- Finances/Comptabilité
- Ressources Humaines
- Electro-hydro-mécanique

Services transversaux

Ressources humaines
Informatique
- Mise en place de l'Espace Public Numérique (EPN) 
et de l’espace jeux vidéos à la médiathèque de 
Saint-Maurice-l’Exil : 12 postes et 1 VPI ; fusion des 
fonds documentaires des 2 anciens territoires et 
intégration sur les serveurs du siège dans l’optique 
de l’élargissement du réseau des médiathèques
- Changement de l'infrastructure serveurs au 
siège
- Maintenance du parc de 100 vidéoprojecteurs 
interactifs et maintenances sur les 120 postes 
informatiques et les réseaux dans les écoles 
primaires et maternelles du territoire

Systèmes d’Information Géographique
- Déploiement du GPS de levés centimétriques 
(acquisition fin 2018)
- Hébergement en local de GEO (logiciel + données)
- Intégration des réseaux d’eau potable des Roches-
de-Condrieu et de Saint-Alban-du-Rhône dans le 
SIG 

Communication
- Lancement de la charte graphique EBER
- Lancement du site vitrine EBER
- Création du magazine EBER, 2 numéros en 2019
- Co-organisation d’événements avec les services : 
inauguration de la médiathèque, célébration de 
la fête du port, Rencontres Internationales du 
Cinéma...
- Facebook : + 374 abonnés en 1 an (1 555 abonnés 
au 31/12/2019)

ET AUSSI... 
en 1 clin d’oeil
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1 200 334 € 
de subventions notifiées pour 
les projets portés par CC.EBER

Le service des politiques contractuelles élabore et met en œuvre les différents contrats. Ceux-ci 
peuvent être formalisés avec les partenaires institutionnels pour soutenir les projets intercommunaux 
et communaux en lien avec l’aménagement du territoire, l’action sociale ou encore l’emploi inclusif. 
Il s’agit, au-delà de la recherche de financements, d’animer des partenariats avec des acteurs 
institutionnels (État, Région, Département), associatifs ou avec des entreprises qui peuvent se montrer 
pro-actives sur des projets innovants portés par l’intercommunalité.

Politiques contractuelles
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Politiques contractuelles

L’année 2019 a été marquée par de nouvelles contractualisations formalisées sur le champ de 
l’insertion professionnelle : 

  Un plan d’inclusion active en faveur des personnes éloignées de l’emploi, établi avec l’État, 
la Région, le Département et Pôle Emploi avec pour ligne directrice le développement d’actions 
pour le retour à l’emploi des publics fragiles. Les objectifs sont d’accompagner les publics fragiles 
en travaillant sur la levée des freins à l’accès à l’emploi, de renforcer les partenariats avec les acteurs 
économiques et la création de synergies entre les partenaires de l’insertion et de l’emploi. Le budget 
estimatif annuel est de 590 500 € avec des cofinancements prévisionnels à différentes échelles : 29% 
pour l’Europe, 22% pour le Département, 11% pour l’État, 4% pour la Région, d’autres financeurs à 
6% et un reste à charge pour l’intercommunalité de 28%.

  Une convention de partenariat entre les agences Pôle Emploi de Roussillon et la Côte-Saint-
André et EBER avec 2 axes stratégiques principaux : partager la situation du marché du travail du 
territoire et coopérer dans le développement de l’emploi, déclinés en 23 engagements. 

   Une charte d’entreprise avec le GIE OSIRIS qui prévoit les engagements du GIE OSIRIS au titre 
de son intervention volontaire en faveur de l’inclusion et de l’insertion professionnelle des publics 
les plus fragiles. Elle acte également les engagements de l’État, du Département de l’Isère et d’Entre 
Bièvre et Rhône Communauté de communes pour faciliter et accompagner la mise en œuvre et le 
suivi des actions des entreprises. D’autres chartes ont vocation à être signées avec les entreprises du 
territoire qui souhaitent s’engager dans une démarche similaire. 

LES CONTRACTUALISATIONS  

APPELS À PROJETS

candidature portée par EBER associant le 
Département, Pôle Emploi, les missions locales du 
territoire, les centres sociaux du Roussillonnais, 
de l’Île du Battoir, Au Fil de Lambre, les 4 Vents, le 
groupe OSEZ, l’association ADOMA INSAIR38 et 
le centre de soins des Cités. Le projet n’a pas été 
retenu mais, au regard de sa qualité, la collectivité 
devrait bénéficier de crédits de la DIRECCTE pour 
déployer des actions en faveur de l’insertion des 
publics éloignés de l’emploi.

projet porté par EBER en partenariat avec 
les missions locales de la Bièvre et de l’Isère 
Rhodanienne, les centres sociaux Au Fil de Lambre, 
l’Île du Battoir, du Roussillonnais et l’association 
PREVENIR. Désigné lauréat dans le cadre du 
Plan d’Investissement Compétences, le projet a 
reçu une subvention de 125 125 € pour les 2 ans 
d’expérimentation. La mise en œuvre est assurée 
par le Service d’Accompagnement vers l’Emploi.

Repérer et mobiliser les publics invisibles du 
service public de l’Emploi : 

Expérimentation territoriale d’un Service Public 
de l’Insertion : 

En 2019, la Communauté de communes Entre 
Bièvre et Rhône a présenté plusieurs candidatures 
à des appels à projets sous forme de consortium : 
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POURSUITE DES CONTRATS EN COURS

Avenant formalisé en 2019 afin de déployer les crédits non 
consommés avant la fin du contrat en 2020. Pour rappel, la Région 
s’est engagée à soutenir les projets structurants de la collectivité 
à hauteur de 2 376 000 €, l’avenant a ainsi pu permettre à des 
opérations non prévues initialement dans le contrat, de prétendre 
à une subvention. 

MAÎTRE D’OUVRAGE OPÉRATION

Entre Bièvre et Rhône Piscine de Roussillon

Clonas-sur-Varèze 
en intercommunalité avec Saint-Maurice-l’Exil Salle festive

Roussillon Isolation/étanchéité 
des écoles

Saint-Alban-du-Rhône Maisons Assistantes 
maternelles

Saint-Clair-du-Rhône Place du marché

Chalon Accessibilité bâtiments

Pommier-de-Beaurepaire Salle socio-éducative

Montseveroux Travaux église 

Politiques contractuelles

Contrat 
Ambition 

Région

Opérations complémentaires financées 
dans le cadre de l’avenant
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MAÎTRE D’OUVRAGE PROJET

Saint-Alban-du-Rhône Création d’un pôle médical et d’une maison 
d’assistantes maternelles  

Entre Bièvre et Rhône 
CC

Mise aux normes du Cinéma de Beaurepaire

Extension du Conservatoire de Roussillon 

Pommier-de-
Beaurepaire

Construction d’une salle socio-éducative et 
sportive 

Sablons Création d’une chaufferie centrale et d’un 
réseau de chaleur

RECHERCHE DE FINANCEMENT 

Les recherches de financement, pour les projets portés 
par la Communauté de communes uniquement, en 
fonctionnement et en investissement, ont conduit à 
solliciter 1 687 903 € de subventions, 1 200 334 € ont été 
notifiés. 

Dans le cadre de ses missions, le service peut également 
venir en appui des communes pour les accompagner 
dans leurs recherches de financements ou les aider 
dans le montage de leurs dossiers. 

Convention financière 2019 qui a permis d’obtenir 358 000 € de 
subventions au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local pour des opérations visant à favoriser l’offre de services et 
l’attractivité du territoire, répartis entre les projets suivants : 

Contrat 
de ruralité
avec l’état

Politiques contractuelles
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Économie
Le territoire de Entre Bièvre et Rhône bénéficie d’une bonne dynamique économique. Il accueille 
de nombreuses entreprises industrielles, commerciales, artisanales, de services, agricoles… 

6 000 21 000
entreprises emplois
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La Communauté de Communes souhaite renforcer son 
soutien aux différents acteurs économiques locaux et 
a élaboré pour cela son Schéma de Développement 
Économique, en 2018. Ce schéma définit les grandes 
orientations du territoire en matière économique, avec 
un plan d’actions à l’horizon 2022 et une ambition claire 
: se positionner comme acteur de référence au sein des 
écosystèmes du développement économique durable, 
garant des marqueurs territoriaux et catalyseur d’énergies 
au service de l’activité, de l’emploi et de l’innovation.

Cinq axes stratégiques ont été définis et engagés :
- accompagner et faciliter le développement des 
entreprises du territoire
- soutenir les filières phares
- renforcer l’identité et la visibilité du territoire
- accompagner l’intégration de nouvelles entreprises et 
des nouveaux arrivants
- soutenir l’innovation

Ces axes conduisent à une vingtaine de fiches actions. 
Elles se déploient depuis janvier 2018 à travers :
- Le parcours résidentiel de l’entreprise et l’accueil 
de nouvelles entreprises : aménagement et 
commercialisation de terrains en zones d’activités, 
bourse de l’immobilier…
- L’accompagnement des entreprises : aide au 
développement, soutien en cas de difficultés, gestion du 
quotidien, visites d’entreprises, avec un élu du territoire, 
échanges sur les projets et enjeux.
- L’animation territoriale : création d’un réseau 
d’entreprises et organisation d’événements dont le but 
est de créer une synergie entre acteurs économiques.
- La promotion – le rayonnement : favoriser l’accueil de 
nouveaux arrivants (entreprises, sous-traitants, salariés), 
accompagner les démarches d’innovation.
- Le soutien à l’emploi et la formation : partenariat avec 
Pôle Emploi, la Région, le Département, les partenaires 
socio-économiques, les chambres consulaires, les 
associations ; organisation d’évènements.

LE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
L’approbation du Schéma de Cohérence 
Territorial des Rives du Rhône fin 2019 a conduit 
à l’approbation du Document d’Orientation 
et d’Objectifs (DOO), du Document 
d’Aménagement Artisanal et Commercial 
(DAAC). Les surfaces nouvelles dédiées aux 
activités économiques y sont ainsi définies 
pour les vingt prochaines années.

Suite à cette approbation et conformément au 
schéma de développement économique, EBER 
pourra engager, en 2020, son schéma d’accueil 
des activités économiques et commerciales 
afin de répondre au parcours résidentiel des 
entreprises et à l’évolution de la création de 
valeur sur le territoire.

En complément, la stratégie agricole intégrant le 
Programme Alimentaire Territorial permettra de 
partager une vision commune de l’agriculture et 
de l’alimentation sur le territoire en lien avec les 
tendances de consommation et les interactions 
avec les territoires voisins.

LA PLANIFICATION 
ÉCONOMIQUE

LE FONCIER ÉCONOMIQUE
EBER tient à jour un suivi de l’immobilier 
économique sur le territoire. La connaissance 
du marché permet de répondre précisément 
aux entreprises et investisseurs tout en assurant 
le lien avec la planification économique du 
territoire.
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INSPIRA
INSPIRA, espace industriel responsable et multimodal, bénéficie 
d’une situation géographique stratégique. La zone accueille une 
vingtaine d’entreprises porteuses de 900 emplois.

L’obtention fin 2018 de 4 arrêtés préfectoraux permet à la zone 
INSPIRA de disposer de l’ensemble des autorisations nécessaires à 
son aménagement et à sa commercialisation.

Le dépôt d’un recours portant sur l’annulation de deux arrêtés 
préfectoraux a suspendu les investissements publics et contraint 
au refus de plusieurs projets économiques ancrés dans le 
développement durable.

Le Syndicat Mixte a décidé de mettre en œuvre les engagements 
arrêtés en mobilisant tous les moyens nécessaires. Parmi ceux-ci, 
la mise à jour de la Charte pour un espace industriel et multimodal 
a confirmé les valeurs et la volonté de l’ensemble des acteurs socio-
économiques lors d’ateliers. 

INSPIRA maintient son attractivité auprès d’investisseurs 
et la réalisation d’une première voie de desserte interne au 
printemps permet d’engager la commercialisation. En parallèle, 

le projet multimodal fleuve-rail, porté par un opérateur privé, a bouclé ses phases 
administratives en 2019. 

Participant à l’identité d’INSPIRA, l’économie circulaire a conduit à l’accueil 
d’investisseurs français et étrangers dans ce domaine nouveau. L’illustration 
concrète avec l’inauguration de l’entreprise Valorsol ou les travaux importants de 
l’entreprise Trédi confirment la dynamique économique d’INSPIRA. 

Le parcours de vie de l’entreprise sur le territoire amène le Syndicat Mixte à 
positionner une offre de services de plus en plus étoffée.

L’aménagement d’INSPIRA passe par une modification du paysage et de nouveaux 
espaces favorables à la biodiversité : renaturation de la Sanne, accueil de mares 
favorables aux amphibiens, nichoirs, arbres protégés pour leur mise en senescence 
favorable à l’accueil d’hiboux, limitation de l’éclairage public… L’année 2019 a 
concrétisé les engagements du Syndicat Mixte avec un partenariat opérationnel avec 
ATMO Auvergne Rhône Alpes en charge du suivi de la qualité de l’air.

La Communauté de Communes, membre au tiers du Syndicat Mixte, participe 
activement à plusieurs actions communes : attractivité économique, parcours 
résidentiel des entreprises, Plan de Déplacement Inter-Etablissements, Plan Climat 
Air Energie Territorial, station-service multi-énergies décarbonées, ressources en 
eaux, schéma d’aménagement de la Sanne…
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LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

La zone Rhône-Varèze 
à Saint-Maurice-l’Exil

Cette zone compte 70 entreprises, soit près de 900 emplois répartis sur 45 
hectares. 
Les entreprises implantées œuvrent dans les secteurs de la construction 
métallique, chaudronnerie / métallerie, traitements spéciaux, garages 
automobiles, services de santé...

Économie
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L’entreprise Rhonadis a acquis un lot d’une surface de 5 000 m². La société, créée en 
1991, spécialiste du matériel de motoculture, offre une gamme complète auprès des 
particuliers et d’un réseau de revendeurs réparateurs. Domiciliée sur la commune 
de Saint-Clair-du-Rhône, l’entreprise fait face à une croissance d’activité nécessitant 
une nouvelle organisation de ses locaux. L’entreprise emploie 17 personnes.

En complément, EBER a accompagné plusieurs projets d’activités sur des tènements 
privés. L’entreprise REMI, spécialiste dans la réalisation et la maintenance en génie 
électrique et mécanique et transfert industriel, a déposé un permis de construire 
en 2019 pour le développement de son entreprise composée d’une centaine de 
salariés. 

Au vu de l’évolution des demandes, la communauté de communes se doit de 
répondre aux besoins émergents d’acteurs économiques. En conséquence, une 
nouvelle phase d’aménagement est entamée alliant à la fois :
- le très court terme : des cessions pourront être réalisées sur certains tènements 
disponibles au nord de la zone existante,
- le moyen et le long terme : le développement d’un projet qualitatif partagé et 
en adéquation avec les enjeux du territoire, et la projection de toutes les parties 

prenantes dans un projet global.

L’extension de 21 hectares au nord de la zone actuelle est prévue au PLU de Saint-
Maurice-l’Exil.
Cet aménagement nécessite :
- des études techniques nécessaires à l’obtention des autorisations
- une étude de programmation architecturale, urbaine et paysagère afin de 
déterminer les préconisations pour les parties privées et publiques, pour favoriser 
l’insertion des projets dans l’environnement et contribuer à une qualité paysagère
- une réflexion globale en lien avec le schéma d’accueil économique et la stratégie 
agricole

Afin de répondre aux besoins présents et futurs, des entretiens qualitatifs sont 
conduits avec chaque entreprise présente sur la zone. Un atelier a permis de 
présenter la synthèse des entretiens et des premiers enjeux à l’ensemble des acteurs 
mobilisés afin de construire un projet partagé et opérationnel.
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La zone Les Bruyères à Agnin
L’extension de cette zone d’activités a permis de créer 
6 nouveaux lots viabilisés sur une surface totale d’environ 
15 000 m². En 2019, 4 parcelles sont acquises par les 
entreprises suivantes :
- 2B Incendie (fabrication, pose et SAV en tuyauterie / 
métallerie / plomberie), 
- Berthe Fils (travaux de terrassement et de BTP), 
- AMD Travaux Publics (travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment)
- L’EAU (négociant et installateur dans le domaine de 
l’irrigation, du pompage et de l’adduction d’eau).

La zone Ducurtil à Roussillon
Cette zone dispose de 12 000 m² de foncier disponible à 
vocation d’activités tertiaires et de services.
Les travaux de viabilisation sont terminés. Le Département 
de l’Isère a acquis une parcelle pour regrouper un centre 
médico-social du territoire. Ce bâtiment accueillera aussi 
le service d’accompagnement à l’emploi d’EBER.
Un regroupement de plusieurs médecins généralistes au 
sein d’une maison médicale, ainsi que l’installation d’un 
cabinet d’expert-comptable, ont fait l’objet d’un accord 
du conseil communautaire.
La commercialisation sera poursuivie en 2020.

La zone La Croix à Vernioz
Ce site, créé par la commune de Vernioz, est agrandi par 
la Communauté de communes. L’ensemble des travaux 
de viabilisation est terminé.
Les 4 lots créés sont réservés par des entreprises de 
bâtiment, espaces verts et domotique. Le quatrième 
lot fait l’objet d’un bail pour une station-service 
essence automatisée ainsi qu’une station de lavage. 
La Communauté de communes s’est mobilisée pour 
densifier le foncier dédié à la station-service afin 
d’accueillir la station de lavage sur le même tènement. 
Ces services devraient être accessibles courant 2020.

La zone Champlard à Beaurepaire
L’aménagement de cette zone d’activité de 25 hectares 
est confiée à Isère Aménagement. Actuellement, les 
études règlementaires se finalisent. Un phasage permet 
d’optimiser le bilan d’opération prenant en compte 
les fouilles archéologiques à réaliser. Les dossiers 
règlementaires seront déposés en 2020 pour des 
autorisations en 2021.

Économie

La maison médicale et le cabinet comptable en cours de construction sur la zone Ducurtil en décembre 2019
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La zone la Maladière – 
Friche Pichon à Beaurepaire
Le site industriel Pichon fait l’objet de 
travaux importants portés par EBER. 
Les bâtiments d’une surface de 12 000 
m² sont en cours de réhabilitation. Les 
travaux ont dû être suspendus plus de 
6 mois en 2019, suite à des défaillances 
d’entreprises.

L’année 2019 a permis de rencontrer plusieurs porteurs de projets.

La Zone d’activité la Maladière, sur un périmètre de 5 hectares, fait l’objet d’une analyse d’opportunité pour l’accueil 
d’activités économiques.

La voie ferrée 
Beaurepaire-Saint Rambert d’Albon
Suite à la décision, en 2015, de la fermeture de la voie 
ferrée par la SNCF, la collectivité et les industriels ont 
souhaité maintenir l’activité de cette infrastructure dans 
une double démarche : l’impact environnemental réduit 
des transports par voie ferrée et l’impact économique 
pour les entreprises.

En 2019, les études techniques, économiques et 
juridiques ont animé les échanges avec les industriels 
intéressés, les territoires voisins, les services SNCF et de 
l’Etat. EBER a demandé à la SNCF de limiter la végétation 
sur la voie afin de conserver sa visibilité et son bon état 
technique.

Plusieurs bâtiments et matériels ont fait l’objet 
de cession : 

- La levée d’option d’achat suite crédit-bail 
immobilier au bénéfice de la société ABER 
Propreté à Saint Maurice l’Exil.

- La vente d’un local d’activité à Beaurepaire 
à l’entreprise Uniton, spécialisée dans les 
accessoires textiles et la passementerie.

- La vente de matériel de la boulangerie issu du 
commerce à Bellegarde-Poussieu a répondu à 
l’évolution des activités.

- La liquidation de la société exploitant le 
Domaine de la Colombière à Moissieu-sur-
Dolon a conduit EBER à prolonger le bail avec 
option d’achat pour une partie du foncier et 
à se prononcer favorablement à l’acquisition 
du fonds de commerce. L’année 2020 fixera le 
rôle d’EBER sur ce site d’hébergement et de 
séminaire unique à l’échelle du territoire.

L’IMMOBILIER
D’ENTREPRISES

Économie
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L’ANIMATION ÉCONOMIQUE
Le réseau d’entreprises
Le réseau d’entreprises de Entre Bièvre et Rhône a pour objectif 
de favoriser et renforcer le développement économique local en 
permettant aux professionnels de mieux se connaître, d’échanger 
et de proposer des actions communes.

Ce réseau renforce les passerelles entre chefs d’entreprises mais 
aussi entre les chefs d’entreprises et la communauté de communes.

4 rendez-vous du réseau des entreprises ont été organisés en 2019 
avec environ 40 entreprises présentes. Cette animation complète 
les réseaux existants sur le territoire.

Les visites d’entreprises
Cette dynamique engagée avec le schéma de développement 
économique monte en puissance.

L’année 2019 enregistre 208 contacts entreprises dont 27 
entreprises rencontrées dans le cadre des visites annuelles. 66 sont 
à la recherche d’immobilier/foncier.

Le PDIE – Plan de Déplacement Inter-Etablissements
La Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, INSPIRA et la CCI Nord Isère 
ont lancé la dynamique de Plan de Déplacement Inter-Etablissements en 2017. Il 
compte 19 entreprises adhérentes, soit environ 2 200 salariés sur la partie sud du 
territoire qui regroupe près de 5 000 salariés. 

Afin de faciliter la recherche d’informations concernant la mobilité, un « Guide 
mobilité » est publié en 2019. Il recense l’ensemble des moyens de mobilités pour 
les salariés : Transport du Pays Roussillonnais (TPR), TransIsère, car de la Région, 
covoiturage, train, vélo… Cette année, deux évènements ont promu et sensibilisé 
les salariés et le public aux modes de transports alternatifs à la voiture individuelle :
- l’évènement à l’espace de restauration de la plateforme d’OSIRIS, le 13 mai, avec des 
stands d’informations mobilité et des activités : essais gratuits de vélos à assistance 
électrique, vélo-mixeur, informations sur les réseaux existants, co-voiturage
- le Challenge mobilité le 6 juin avec la participation de 11 établissements 

Le forum emploi
EBER a accueilli un forum emploi le 26 mars, co-organisé avec Pôle emploi et la 
mission locale, afin d’accompagner les entreprises dans leurs recrutements ainsi 
que les demandeurs d’emploi : 46 entreprises se sont mobilisées, plus de 300 offres 
d’emplois ont été diffusées, 420 participants se sont déplacés.
Le centre intercommunal de l’Ile du Battoir a organisé un forum Job d’été du 15 au 
18 avril, en partenariat avec EBER : 14 entreprises se sont mobilisées, 79 participants 
se sont déplacés.

Économie
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La Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Le partenariat avec la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat (CMA) de l’Isère vise à mieux connaître le tissu 
artisanal, favoriser la création / reprise d’entreprise et 
accompagner les entreprises artisanales. Les actions 
2019 sont les suivantes :
- Connaître l’artisanat du territoire
Créée au 1er janvier 2019, Entre Bièvre et Rhône a bénéficié 
d’un état des lieux afin d’identifier les caractéristiques de 
l’artisanat sur ce nouveau territoire. Quelques chiffres 
à retenir : avec 1 779 entreprises, l’artisanat représente 
1 entreprise sur 2 et 1 emploi sur 5 sur le territoire de 
EBER.
- Sensibilisation des dirigeants à la transmission
Au 1er janvier 2019, environ 18% des entreprises du 
territoire ont un dirigeant de plus de 55 ans, soit 314 
entreprises. Pour ces entreprises, la question de la 
transmission de l’activité est un enjeu important.
- Informations collectives des porteurs de projets et 
entreprises artisanales.
Un atelier « petit déjeuner expert » sur la E-réputation 
(13 entreprises) et une réunion d’information sur les 
marchés publics locaux, organisée par le Département et 
la CMA en partenariat avec EBER et la CCI Nord Isère (33 
entreprises), ont eu lieu en 2019.
- Accompagnements individuels
28 accompagnements et suivis qualifiés d’entreprises ont 
été réalisés dont : 12 accompagnements sur la prévention 
des difficultés et 16 accompagnements spécifiques sur la 
transmission / reprise d’entreprises.

20 autres accompagnements ont porté sur les 
thématiques suivantes : juridique, financement, 
accessibilité, numérique.
23 entreprises ont bénéficié d’une visite EFMA -Espace 
formation des Métiers et de l’Artisanant- (CFA de 
Bourgoin-Jallieu / visite d’entreprises ayant des apprentis 
dans l’établissement).
- Visites énergies
En 2019, un suivi de la réalisation des préconisations 
faites à 10 entreprises, visitées en 2018 pour réduire 
leurs dépenses énergétiques, a été mené. Concernant 
les préconisations avec un surcoût, la moitié des 
entreprises a engagé des actions nouvelles après un an 
: remplacement du système de chauffage, rénovation de 
l’éclairage, isolation…

Associations de 
Commerçants intercommunales 
En 2019, EBER a poursuivi son aide aux commerces 
par le soutien financier à l’animation et aux actions des 
associations Commerce et Savoir-Faire et Élan Cœur de 
Beaurepaire dans le cadre d’une convention tripartite.

Accompagnement des 
commerces de proximité
Dans un objectif de revitalisation commerciale des 
centres-villes et bourgs-centres, la Région Auvergne 
Rhône-Alpes a mis en place un dispositif destiné à 
aider, par une subvention d’investissement, les petites 
entreprises du commerce et de l’artisanat de proximité 

LE COMMERCE ET L’ARTISANAT

à s’installer ou se développer dans un point de vente 
accessible au public. EBER accompagne ce dispositif 
avec un cofinancement à hauteur de 10%. En 2019, 2 
dossiers ont été validés en Conseil Communautaire pour 
un montant de 8 835 €.

Chèques Cadeaux
Le dispositif de chèques cadeaux sur le secteur du 
Territoire de Beaurepaire permet d’utiliser, dans une 
cinquantaine de boutiques adhérentes, des chèques 
d’une valeur de 10 ou 15 €, valables jusqu’à 1 an.
En 2019, les commerçants ont encaissé 36 150 € de 
chèques cadeaux. 
L’évaluation et un projet d’évolution du dispositif seront 
réalisés ensuite.
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L’AGRICULTURE
Animation territoriale de la Chambre d’Agriculture de l’Isère
Une convention cadre de partenariat pour l’animation territoriale agricole, conclue 
pour une durée de 3 ans, a pour objectif de marquer la convergence des objectifs et 
la complémentarité des interventions. Elle a plusieurs finalités : 
- Une bonne prise en compte des enjeux agricoles du territoire Entre Bièvre et Rhône 
et leur articulation avec les autres enjeux du territoire.
- Une gestion optimale et concertée des ressources agri-rurales du territoire.
- Le maintien et le développement de l’agriculture et de ses filières.
- Le lien entre acteurs agricoles, élus, acteurs du tourisme, de l’aménagement du 
territoire, de l’environnement, de l’industrie et autres acteurs économiques.
- La reconnaissance des rôles de l’agriculture sur le territoire.

La mise en œuvre de cette convention se traduit par des actions opérationnelles qui 
font l’objet d’un plan d’actions annuel. Le plan d’actions 2019 s’est articulé autour de 
3 missions avec une contribution de EBER de 17 500 € :
- Animation territoriale : coordination et suivi des projets, accueil territorial et relations 
avec les acteurs du territoire, appui à l’émergence de projets, accompagnement de 
projets agricoles.

- Développement et renforcement de la filière fruits sur le territoire : identification des 
enjeux et des actions à conduire avec les partenaires.
- Réalisation de 12 diagnostics individuels « avenir d’élevage » dans les élevages 
« bovin viande ».
Deux autres conventions complètent le partenariat avec la Chambre d’Agriculture : la lutte 
contre l’ambroisie et le programme Terre et Eau en vue de protéger la ressource en eau.

Pôle Agroalimentaire de l’Isère (PAA 38)
En 2019, EBER a adhéré au PAA 38 avec une cotisation annuelle d’un montant 
de 10 000 €. Cette association, créée à l’initiative du Département de l’Isère, des 
collectivités et des chambres consulaires de l’Isère, a pour objectifs de développer 
les filières agroalimentaires locales (viande, produits laitiers, fruits et légumes…) et 
permettre aux agriculteurs isérois de dégager de meilleurs revenus en se rapprochant 
des entreprises agroalimentaires et des distributeurs de l’Isère.

Le pôle a 4 grandes missions pour lesquelles 
des actions vont être mises en œuvre :
- Mise en réseau 
- Structuration des filières 
- Promotion : marque agricole et 
agroalimentaire Is(h)ere, 
- Ressources
En 2019, 835 produits fournis par 103 
entreprises ont été agréés dont 176 produits 
fournis par 14 entreprises de EBER.

Trois animations de la marque Is(h)ere se sont 
tenues sur le territoire en grandes surfaces ou 
en salon : à Roussillon (6 et 7 avril), Salaise-sur-
Sanne (24 et 25 mai) et Revel-Tourdan (2 et 3 
août).
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LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

Ce service évolue fortement en 2019 : l’agence locale d’insertion de la communauté 
de communes devient le Service d’accompagnement vers l’emploi. Le service 
emménage dans de nouveaux locaux au Péage-de-Roussillon, place Charles-de-
Gaulle, en décembre 2019. Historiquement implantée à Roussillon, le développement 
de l’activité du service a conduit à rechercher un nouvel emplacement pour 
accueillir le public dans de meilleures conditions et permettre à l’équipe de disposer 
de bureaux plus adaptés. Ces nouveaux locaux ne seront qu’une étape transitoire 
puisqu’à terme l’équipe s’implantera dans les locaux du nouveau centre médico-
social de Roussillon au clos Ducurtil (échéance prévisionnelle courant 2021).
L’équipe a été renforcée en 2019 avec la création d’un poste de responsable de service, 
s’ajoutant aux trois postes déjà existants. Une convention de mise à disposition a été 
conclue avec la Mission d’Orientation de la Bièvre afin que l’agent accompagnant 
les allocataires du RSA sur l’ex territoire de Beaurepaire puisse effectuer un quart 
de temps au sein de l’équipe intercommunale pour mutualiser les pratiques et 
répondre aux besoins grandissants d’accompagnement sur l’ex Pays Roussillonnais.
Le service met en œuvre le dispositif d’accompagnement des allocataires du RSA par 
le biais d’un conventionnement avec le Département de l’Isère. Ce dernier apporte 
un soutien financier aux deux postes qui assurent le suivi des allocataires du RSA qui 
entrent dans le parcours emploi renforcé. 
4 typologies de parcours sont proposées aux bénéficiaires du RSA :
- Un accompagnement emploi renforcé assuré par le SAVE pour des personnes dont 
l’employabilité n’est pas immédiate (besoin de formation, non maîtrise de la langue 
française, problématiques de mobilité…)
- Un parcours accompagnement Emploi assuré par Pôle Emploi pour les personnes 
les plus autonomes dans leurs recherches
- Un accompagnement santé, social, insertion, assuré par les assistantes sociales du 
Département
- Un accompagnement spécifique pour les allocataires ayant créé une entreprise,  
assuré par Créa +

Les actions à destination des demandeurs d’emploi
L’accompagnement des bénéficiaires du RSA
180 bénéficiaires du RSA ont été accompagnés en 2019, dont 35% d’hommes, 
65% de femmes (40% d’entre elles sont seules avec des enfants). 20% du public 
accompagné ne dispose d’aucun diplôme.
Le renforcement des liens avec les agences d’emploi et les entreprises a permis de 
réaliser des entretiens avec des recruteurs, d’organiser des informations collectives 
sur les offres disponibles, de mettre en place des mises en situation professionnelle 
en entreprises et de faciliter l’accès à une activité professionnelle ou à une formation 
durant l’année pour 38% des personnes accompagnées.
63 personnes sont sorties de l’accompagnement en 2019 dont 37% ont accédé à 
un emploi ou à une formation, 8% ont été orientés vers Pôle Emploi au regard de 
l’autonomie acquise dans leurs recherches d’emploi, 41 % ont été réorientées vers 
un accompagnement social spécifique et 24% pour cause de déménagement.

Des actions collectives
L’animation d’actions collectives est assurée par les chargés d’accompagnement 
en partenariat avec des structures partenaires (Pôle Emploi, Mission Locale Isère 
Rhodanienne, Cap Emploi, structures d’insertion par l’activité économique). Elles 
sont de  plusieurs types :
- Atelier Clic emploi (tous les mardis matin) en partenariat avec le centre social du 
Roussillonnais : 76  participants ont travaillé sur les outils (CV, lettre, entretien, dépôt 
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de candidatures), et les offres.
- Atelier miroir : 10 personnes ont participé à cette action 
de valorisation de ses atouts auprès des recruteurs avec 
un travail sur l’image et l’expression orale.
- Atelier mobilité p6 participants ont été accompagnés 
pour mieux connaître l’offre de transport en commun et 
être plus autonomes dans leurs déplacements.
- Trois sessions de recrutement organisées avec 
Randstad Inhouse IVECO, pour 20 candidats prescrits par 
les Missions locales, Pôle Emploi, les centres sociaux et 
le SAVE (11 personnes étaient suivies par le SAVE et 6 ont 
obtenu un contrat à l’issue des entretiens). 
- Deux rencontres entreprises organisées entre des chefs 
d’entreprises qui ont des besoins de recrutement et 
des personnes éloignées de l’emploi. 34 personnes en 
insertion ont assisté à ces rencontres. 
Le service s’est également associé au service économie 
sur les différents forum emploi qui se sont déroulés sur 
l’intercommunalité.

Les clauses sociales
Le développement des clauses sociales a pour objectif 
de favoriser l’embauche de demandeurs d’emploi en 
grande difficulté pour retrouver une activité par le biais 
de clauses d’insertion dans les marchés de travaux 
ou de services passés par les collectivités locales, les 
bailleurs sociaux ou certaines entreprises. 32 personnes 
ont accédé à un emploi dans ce cadre, ce qui représente 
3 363 heures de travail (+ 11% par rapport à 2018) 
essentiellement sur les métiers du BTP et espaces verts.

Les actions transversales
Contribution à l’élaboration du Plan d’Inclusion 
Active en faveur des personnes éloignées de l’emploi 
en lien avec le service des politiques contractuelles.
L’élaboration du diagnostic territorial sur les publics 
accompagnés, et notamment l’identification des 
principaux freins périphériques à l’emploi, s’est appuyée 
sur l’expertise des agents du service. Le service a été force 
de propositions sur la définition de nouvelles modalités 
de mobilisation des publics accompagnés.
Les liens privilégiés entretenus avec plusieurs entreprises 
du territoire sensibles aux questions d’inclusion des 
publics éloignés de l’emploi ont permis de mobiliser des 
terrains de stages, des sessions de recrutement et des 
informations collectives sur les métiers qui recrutent.

Coordination du projet de repérage et mobilisation 
des publics invisibles.
L’État a lancé, en avril 2019, un appel à projets dans le 
cadre du Plan d’investissement compétences pour 
repérer et mobiliser les publics invisibles du service 
public de l’emploi (SPE). En lien avec les acteurs 
associatifs du territoire, EBER a porté un consortium 
pour candidater à cet appel à projets et a été désigné 
lauréat. Le consortium regroupe : les centres sociaux de 
l’Ile du Battoir, du Roussillonnais, du Fil de l’Ambre, les 
missions locales de l’Isère Rhodanienne et de la Bièvre et 
l’association PREVENIR.
C’est à la fois en allant vers le public, selon des modalités 
diversifiées et adaptées aux réalités de terrain, et en 
proposant des alternatives aux traditionnels entretiens 
ou des sessions collectives, que le consortium souhaite 
capter ces personnes qui n’adhèrent pas à l’offre de 
services du SPE ou qui la méconnaissent. Le public 
prioritaire est les 16-29 ans mais des personnes plus 
âgées peuvent aussi être prises en charge si cela se 
justifie. A partir du diagnostic établi, un parcours 
individuel d’accompagnement est proposé à chaque 
personne entrant dans le dispositif. 
Une subvention de 125 125 € a été attribuée par l’État 
pour la durée de l’expérimentation (2 ans). Le projet est 
coordonné par la responsable du SAVE.
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L’ADIE aide des personnes éloignées du marché du 
travail et du système bancaire à créer leur entreprise et 
leur propre emploi, grâce au micro-crédit. Elle finance et 
accompagne les créateurs dans la durée. En 2019, l’ADIE a 
accueilli 141 personnes dans le cadre de ses permanences 
dans les locaux de la Communauté de communes à 
Saint-Maurice-l’Exil (2 permanences par mois) et de 
l’agence Pôle Emploi de Roussillon (1 permanence par 
mois). Elle a financé 33 habitants du territoire EBER 
pour un montant moyen de 5 402 € : 26 personnes pour 
la création ou le développement de leur entreprise et 
7 personnes pour une aide à la mobilité. Au total, 33 
emplois ont été créés ou maintenus sur le territoire grâce 
à son soutien. La contribution financière de EBER s’est 
élevée à 9 000 €.

L’ASSOCIATION 
POUR LE DROIT À 
L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE

INITIATIVE 
ISÈRE VALLÉE DU RHÔNE
Membre d’initiative France, 1er réseau associatif de 
financement de la création et reprise d’entreprise, 
Initiative Isère Vallée du Rhône (IIVR) accompagne et 
finance les porteurs de projets. 
IIVR assure des permanences dans les locaux de la 
Communauté de communes à Saint-Maurice-l’Exil et 
Beaurepaire.

LA MLIR
Elle accompagne les 
jeunes de 16 à 25 ans, 
sortis du système 
scolaire, pour favoriser 
leur insertion sociale et professionnelle. Elle les conseille 
et les oriente dans leurs démarches relatives à l’emploi, 
la formation, la santé, le logement, le transport… La 
MLIR a son siège à Vienne et dispose d’une antenne à 
Roussillon.
En 2019, elle a suivi 3057 jeunes, dont 894 sur le territoire 
Entre Bièvre et Rhône. Parmi ces derniers, 224 jeunes ont 
fait l’objet d’un premier accueil. 176 jeunes sont entrés 
en emploi (dont 69 sur un emploi durable), 44 jeunes 
ont bénéficié d’une formation, 74 jeunes sont entrés en 
orientation ou en immersion entreprise, 185 jeunes sont 
entrés sur le parcours contractualisé d’accompagnement 
vers l’emploi et l’autonomie (accompagnement destiné à 
aider le jeune à définir son projet professionnel).

LA MISSION ORIENTATION 
BIÈVRE
La Mission 
Orientation de la 
Bièvre (MOB)
accueille, oriente et accompagne les jeunes de 16 à 25 
ans, sortis du système scolaire, vers la formation, l’emploi, 
la vie quotidienne. Elle a suivi 918 jeunes en 2019.
Elle compte 315 jeunes en contact sur le Territoire de 
Beaurepaire dont 212 jeunes suivis et 83 jeunes en 
premier accueil. 99 jeunes sont entrés en emploi en 2019 
dont 39 en emploi durable au 31 décembre 2019. En 
cours d’année, il y a eu 177 jeunes en emploi : 9 jeunes ont 
bénéficié d’un contrat en alternance, dont 6 en contrat 
d’apprentissage et 3 en contrat de professionnalisation. 
18 jeunes ont bénéficié d’une formation.
On compte 69 situations d’orientation / immersion 
entreprise pour 34 jeunes EBER.
69 jeunes sont entrés en PACEA (parcours contractualisé 
d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie) dans 
l’année 2019, 139 jeunes sont en cours de PACEA dans 
l’année .

En 2019, la plateforme a aidé financièrement 29 
entreprises du territoire EBER (18 créations, 9 reprises et 
2 croissances), réparties sur 15 communes, permettant 
la création ou le maintien de 57 emplois. 258 800 € de 
prêts personnels d’honneur ont été accordés dont 70 590 € 
abondés par EBER.
La contribution financière de EBER pour le 
fonctionnement de l’association s’est élevée à 42 032 € 
en 2019.
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Tourisme 
La nouvelle communauté de communes EBER a été créée au 1er janvier 2019 mais la structuration de 
l’activité touristique a été maintenue à l’identique de 2018. Sur le territoire de l’ex-CCTB, la compétence 
tourisme est exercée par la Société Publique Locale Terres de Berlioz et sur le territoire de l’ex-CCPR 
par EBER. L’année 2019 a été consacrée à un rapprochement et à une mutualisation progressive 
des services et des données, ainsi qu’à l’étude du meilleur scénario de structuration des services 
pour 2020. Le choix d’une organisation dite intégrée avec un siège administratif et deux Bureaux 
d’Information Touristique a été retenu.

1 650 9 000 1 400 53 300
demandes d’information 

traitées de visu, par téléphone 
et mail

guides touristiques imprimés participants aux 74 rendez-vous 
loisirs proposés par l’Office 

visiteurs uniques sur le site 
web de l’Office de Tourisme
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Tourisme

Informer les habitants et les touristes
C’est la première année complète de fonctionnement de l’Office de tourisme 
Entre Bièvre et Rhône dans les locaux de la communauté de communes. 
Il bénéficie d’une signalétique dédiée finalisée et du grand hall d’accueil 
progressivement aménagé. Il se veut identitaire dans son décor, modulable et 
numérique. Il s’est enrichi d’un bar à tablettes et une toute nouvelle vitrine se 
monte pour la future boutique dédiée aux spécialités locales ; très largement ouvert  
(42h/semaine en saison et 27,5h/semaine hors saison), le service de l’accueil se fait 
à la demande. 1 650 demandes d’information ont ainsi pu être traitées de visu, 
par téléphone et mail. 
Les conseillères en séjour sont allées également au devant du public sur le terrain 
en « office hors les murs » sur des sites et des temps forts de loisirs (voir ci-contre, 
à l’occasion de la fête de la ViaRhôna). 650 nouvelles personnes ont ainsi pu être 
rencontrées sur 11 dates. Elles se sont vu offrir des objets publicitaires aux couleurs 
de la marque de territoire « EBER 100% Vallée du Rhône ». 

Signalons une nouveauté remarquée dans les services au public : un service de 
billetterie électronique est étrenné en cours d’été. Il est désormais possible 
d’acheter facilement en ligne sur le site web de l’office de tourisme les billets des 
spectacles du territoire !

Participer activement à l’attractivité du territoire
L’information du public et la valorisation de l’offre touristique se font grâce à des 
supports et une campagne de communication. Le support le plus utilisé est d’abord 
le site internet de l’Office de Tourisme avec 53 300 visiteurs uniques à l’année. 
Actualisé en continu, il permet de s’informer tant sur les adresses de restauration, 
d’hébergement que sur les sites et activités ainsi que les animations. 
La page Facebook est consacrée à l’actualité des animations et compte 2 920 
abonnés. L’Office de Tourisme possède également un compte Twitter avec 470 
abonnés.
Cette année, une prestation externe d’animation des réseaux sociaux a permis 

d’alimenter leur fréquentation avec un impact intéressant : 196 224 personnes ont 
été touchées de janvier à septembre et ont réagi en postant 2 720 « J’aime » et en 
partageant 1 014 publications !
De plus, 3 newsletters de présentation de la saison ont été envoyées. Elles 
permettaient notamment de visionner les cinq nouvelles vidéos tournées sur les 
thèmes suivants : « Éveillez vos papilles ! », « Envie de bouger, d’explorer ? », « Venez 
découvrir et vous émerveiller », « Votre office de tourisme vous donne rendez-vous » 
et « Les aventures de Nestor le Castor, mascotte de votre office de tourisme ! ». 
Elles sont toutes à retrouver sur Youtube. 

©
 E

n 
M

ar
ge



3535

Tourisme

La communication sur papier est dominée par la publication annuelle du guide touristique tiré à 9 000 
exemplaires et largement diffusé via les 200 partenaires du territoire et en externe via le réseau des offices de 
tourisme. Le calendrier des animations est lui imprimé tous les mois. 
Dès le mois de septembre, une réflexion de fond a été engagée pour repenser le futur guide 2020 pour le tout 
nouveau territoire « Entre Bièvre et Rhône 100% Vallée du Rhône ». Quelle forme ? Quelle organisation de 
l’information choisir ? Quelle articulation avec la marque de territoire ? L’enjeu de l’identification des habitants à 
leur territoire était au cœur des préoccupations et le bureau d’études Traces TPI a été choisi pour accompagner ce 
chantier d’ampleur. 

Le lancement de saison du 3 mai où ont été invités tous les partenaires, donne le coup d’envoi de la campagne 
de promotion d’accompagnement : encarts publicitaires, articles de presse, magazine de l’été du Dauphiné, 
affichage sur les bus TPR et campagne de spots radio sur Chérie FM se complètent pour bien diffuser l’information 
sur tout le territoire et au-delà.

Contribuer à enrichir l’offre touristique du territoire
Le service tourisme a pour vocation d’encourager la découverte des sites et savoir-faire, des activités et paysages 
du territoire. Ce sont donc 74 « Rendez-vous Loisirs » qui ont été créés cette année pour une fréquentation 
de 1 400 participants répartis comme suit : 12 journées de balades sur le Rhône en Sapine : 823 participants ; 21 
dates de sorties en VAE, soit 42 départs pour 90 participants, 3e édition ; 9 randonnées accompagnées avec halte 
découverte, 309 participants  ; 25 rendez-vous sur les patrimoines et savoir-faire : visite d’atelier, de ferme, pauses 
musicales, Rondes de nuit… 265 participants
La programmation fait donc la part belle aux activités de plein air. En septembre, le patrimoine est mis à 
l’honneur avec les Journées Européennes du Patrimoine, un succès qui ne se dément pas avec plus de 
3 350 visiteurs. Le premier programme à l’échelle d’Entre Bièvre et Rhône est sorti, riche de 46 sites ouverts au 
public. 
Les enfants ont aussi droit à leur programme d’initiation au patrimoine par une approche artistique inscrite dans 
le Plan Local d’Éducation Artistique et Culturel (PLEAC). 4 classes soit 89 élèves de maternelle et primaire plus un 
groupe issu des centres sociaux, ont ainsi découvert l’église de Saint-Prim et l’œuvre de Claude Rutault puis 
l’église des Roches-de-Condrieu et l’œuvre de Der Markarian. Ils ont ensuite travaillé en classe, en atelier de 
création avec l’artiste Fabien Pinarolli de janvier à mai jusqu’à l’exposition de leurs réalisations. Le vernissage a 
eu lieu le 24 mai pour la plus grande fierté des jeunes artistes et de leurs parents. 
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Soutenir l’activité économique des socioprofessionnels
Les professionnels de l’hôtellerie-restauration sont associés à un partenariat-
promotion annuel pour mettre en valeur leur établissement tout en s’inscrivant 
dans la promotion du territoire. Ils choisissent la formule de valorisation voulue 
dans tous les supports de l’office de tourisme et bénéficient de services comme la 
signalisation d’information touristique. 
46 établissements ont choisi le partenariat-promotion de cette année. A 
noter que d’un point de vue réglementaire, il est obligatoire de citer tous les 
établissements à minima. 
Le partenariat 2020 présenté à l’automne a été repensé pour s’enrichir de deux 
propositions : la réalisation d’un reportage photo de qualité professionnelle 
moyennant un engagement de 3 ans et un tout nouveau service « Plus » sous 
forme de bilan numérique dans l’objectif de soutenir la visibilité des établissements 
sur le web (les compétences d’animation numérique nécessaires devant être 
intégrées dans les futurs recrutements du service tourisme). 

Autre nouveauté, le service a répondu présent pour entrer en tant que relai 
local, dans le tout nouvel outil de promotion des hébergements « pépites » 
de l’Isère proposant des expériences singulières à vivre sur la plateforme 
Évasion Is(here). Accompagnés, les hébergeurs sélectionnés par Isère Attractivité 
bénéficient d’une visibilité nouvelle moyennant une réelle implication. Ils offrent 
ainsi une nouvelle porte d’entrée au territoire lui-même. La Petite Ferme des Vitoz 
et son expérience cowboy a été le premier hébergement choisi sur EBER. 

Le Conseil Local du Tourisme est l’instance d’information et d’échanges de tous 
les socio-professionnels. Un premier CLT a eu lieu le 8 avril puis un second le 28 
octobre doublé le 4 novembre à Beaurepaire. Une information a été apportée sur 
l’organisation touristique à venir puis sur les aides aux entreprises. La préparation 
de la structuration future des services n’a pas permis de faire d’éductour cette 
année. 

Accompagner les projets de développement
Le développement de l’activité touristique du territoire passe également par 
l’investissement dans des projets structurants susceptibles d’améliorer l’offre. 

Le projet initial de parc accrobranche a été retravaillé en 2019. Une nouvelle 
étude d’opportunité et de faisabilité propose donc de créer un parc multi-
activités thématique centré sur la pratique du VTT et les activités de pleine nature 
(trottinettes, bouées, tir à l’arc). La commune de Bougé-Chambalud a été retenue 
pour l’implantation, sous réserve d’une révision à venir de son PLU. 

L’année 2019 a également permis au service voirie de doter la communauté de 
communes d’un schéma de déplacement en modes doux : un projet de pistes 
cyclables pour des usages mixtes (trajets quotidiens et loisirs) pour les années 
à venir. Le service tourisme a retenu une sélection de liaisons pour connecter à 
moyen terme le territoire à la ViaRhôna, des pénétrantes pour favoriser sa mise en 
tourisme. Ces liaisons complexes se réaliseront par tronçon sur plusieurs années à 
partir de 2020 et selon des études qui restent à mener. 
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LE CAMPING DE BEAUREPAIRE
Le camping a été créé en 1981 et est aujourd’hui classé 2*. Il est propriété de l’intercommunalité depuis 
1992 et est actuellement géré en régie directe. 

Il est bien localisé : à proximité du centre-ville, proche des commerces et de la piscine. Le terrain offre un cadre 
agréable, au calme, verdoyant et arboré, ombragé et bien entretenu. Il comprend 48 emplacements mixant 
des mobil-homes à demeure (14 dont 2 propriétés de la CCTB), accueil de caravanes et emplacements pour 
tentes. L’emprise exploitée du camping s’étend sur 10 000 m² environ à propriété foncière intercommunale 
pour partie et une enclave foncière non aménagée de 5 875 m² acquise récemment à l’association de tennis.

Le camping est ouvert du 1er avril au 15 octobre (ouverture le 15 avril suite aux travaux du bâtiment accueil 
en 2019). La fonction accueil, entretien et gestion de la régie est assurée par un couple de gardien salarié sur 
la période du 1er avril au 15 octobre. En 2019, le chiffre d’affaires s’élève à 52 233 € (dont 39 903 € réalisé 
avant le 31/08/2019).

En 2019, une première tranche de travaux a permis de refaire la maison des gérants, le bâtiment d’accueil, la 
clotûre et les sanitaires pour un montant de 335 600 € TTC. Une seconde tranche est prévue pour la remise 
en état complète du site avec son extension pour doubler sa capacité et l’équiper de mobil-homes.DONNÉES TRANSMISES 

PAR LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE 
LOCALE TERRES DE BERLIOZ
Se reporter au rapport d’activité de la SPL

En 2019, la gestion du bureau d’Information 
touristique de Beaurepaire est assurée par la 
SPL Terres de Berlioz : 4 190 contacts ont été 
comptabilisés.

Le bureau d’Information touristique assure aussi 
le rôle d’agence commerciale Trans’Isère pour le 
compte du département : près de 4 000 produits ont 
été vendus en 2019.

   Le nouveau bâtiment d’accueil, sur la droite

Enfin, la communauté de communes EBER a repris le 
camping de Beaurepaire, équipement intercommunal 
de l’ex-CCTB, pour sa gestion et sa requalification. En 
effet, la structure qui possède de nombreux atouts, a 
besoin de trouver son nouveau modèle économique en 
devenant un pôle sportif territorial, autant pour les loisirs 
que l’accueil de séminaires sportifs. Des travaux ont eu 
lieu en 2019 (voir ci-contre).

A noter que ces trois projets trouvent un financement 
grâce aux subventions départementales du Contrat de 
Performance Alpes Isère dédié au tourisme, et grâce 
à une partie de la Taxe de séjour instaurée depuis 
mai 2017. A ce titre, l’année 2019 permet de collecter  
113 300 € de taxe de séjour issue des deux territoires 
réunis.
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LE PORT DE PLAISANCE DES ROCHES-DE-CONDRIEU
Le port de plaisance est le seul port de tourisme fluvial du Département de l’Isère. Le port comprend 
5 pontons, soit 206 emplacements.

L’ancienne Communauté de Communes du Pays Roussillonnais gérait cet équipement depuis 
le 1er janvier 2018. En 2019, la création de la Communauté de Communes Entre Bièvre et 
Rhône a nécessité un important travail administratif, notamment la reprise des autorisations 
administratives d’occupation privative du domaine fluvial avec tous les plaisanciers.

Le port de plaisance est implanté sur la rive gauche du Rhône, dans un ancien méandre du fleuve, 
face aux vignobles et au massif du Pilat… Véritable havre de paix, le port est également très bien 
situé géographiquement, avec un accès routier et ferroviaire immédiat et à proximité de l’aéroport 
Saint-Exupéry. Cette localisation est un atout considérable très apprécié des plaisanciers.

En 2019, le port a accueilli 583 bateaux : 187 bateaux avec un contrat à l’année et 396 bateaux de 
passage (à la journée, à la semaine ou au mois).

Résidents
24 800 €

Locatifs
11 395 €

Emplacements nus
8 458 €

Services 
divers

7 580 €

52 233 € de chiffre d’affaires,
 répartis selon différents types de recettes :

5 258 
nuitées 

Chiffres clé du Camping de Beaurepaire

LE CAMPING DE 
BEAUREPAIRE SUITE
Le nombre de nuitées est de 5 258 à la fin de la 
saison (4 137 au 31/08/2019), ce qui porte le produit 
par nuitée à 9,81€.
Le taux d’occupation moyen s’élève à 64,23% à 
la fin de saison (65,17% au 31/08/2019) : 51,53% 
pour les emplacements locatifs et 25,49% pour les 
emplacements nus.
Alors que les dépenses d’exploitation sont 
conformes, le chiffre d’affaires est insuffisant pour 
assurer l’équilibre financier, le maintien d’un 
bon niveau de qualité du service rendu et donc 
la pérennité de l’équipement. Pour parvenir à 
cet objectif, le chiffre d’affaires doit être porté à  
120 000€.
Cet équipement touristique présente un réel 
potentiel de développement de son activité : 
une réserve foncière, situé sur un plateau sportif, à 
proximité du centre-ville et dans un environnement 
favorable.
Plusieurs hypothèses de travail peuvent être 
envisagées : 
- Augmenter le nombre d’emplacements nus, de 
locatifs mobil home et créer des emplacements 
pour camping car
- Augmenter le taux de remplissage 
- Augmenter le produit par nuitée de 9,81 € à 12 €
- Développer des activités accessoires



Les opérations de maintenance courante
Plusieurs opération ont eu lieu en 2019 :
- Remplacement du poteau de lecteur des badges à l’entrée du parking du port 
endommagé suite à une manœuvre d’un bus 
- Mise en place d’une table à lire (devenue étagère !) dans la Capitainerie, sur le 
modèle des boîtes à livres qui se développent dans l’espace public en France et dans 
le reste de l’Europe 
- Acquisition d’une radio VHF (Very High Frequency) portable flottante de type COBRA 
MRHH350, afin de respecter la nouvelle réglementation en vigueur

Il enregistre un total de 71 337 nuitées dont 1 471 nuitées de passage ou 
d’escale pour une durée moyenne de 3,71 jours par escale (durée très supérieure 
à la moyenne de ces 5 dernières années).

Plus de 20 nationalités participent à la vie du port. En 2019, Les Allemands restent 
les étrangers accueillis les plus nombreux (71 cette année), le nombre de bateaux 
anglais est élevé mais diminue fortement, l’Europe du Nord (Suède, Finlande, 
Norvège, Danemark) est désormais autant représentée (46 unités).

Le port est proche de la saturation. Début 2019, il n’y avait qu’un total de 31 places 
disponibles pour la location de plus de 30 jours.

Le port propose différents services aux plaisanciers : sanitaires, laverie, station de 
Carburant (GO – SUPER), rampe de mise à l’eau, wifi...

La solution technique trouvée pour la reprise du chantier 
de l’aire de carénage
Entrepris en 2017, les travaux de la création de l’aire de carénage ont été stoppés la 
même année pour raisons techniques (impossibilité d’enterrer la cuve de rétention 
en raison d’une remontée d’eau à 1,50 m contre 4 m envisagés). Après plusieurs 
démarches en 2018 (étude géotechnique, recherche des solutions techniques…), 
un sondage pressiométrique a eu lieu en début d’année 2019. Quatre solutions 
ont été envisagées et les élus se sont prononcés en faveur de l’enterrement de 
la cuve à la hauteur creusée et non à celle initiale avec création d’une station de 
relevage et d’un mur de soutènement et remblai pour recouvrir la cuve (chantier 
estimé à 120 000 € HT). Les démarches administratives (lancement de marchés, 
demandes de subvention) ont eu lieu en 2019 pour permettre un début de travaux 
en janvier 2020.
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Une nouvelle politique tarifaire
En 2019, une réflexion globale a été menée sur les tarifs, dans un souci d’équité, 
dans la recherche d’adaptation de certains services à la réalité économique 
actuelle (certains tarifs étant inchangés depuis 2012) et dans une volonté de 
proposer de nouveaux services. Le conseil communautaire de Entre Bièvre et 
Rhône le 6 novembre 2019 a alors proposé à Compagnie Nationale du Rhône 
(CNR) la modification des tarifs du port. 

Les principaux changements proposés sont la prise en compte de la longueur 
hors tout des bateaux même des plus grands (fonctionnement en cours : un prix 
des places était forfaitaire au-delà de 22 mètres), le paiement pour le parking des 
remorques au port à sec au-delà d’un mois de présence (fonctionnement en 
cours : certains plaisanciers louaient un garage extérieur pour garer leur remorque 
et d’autres la déposaient sur un emplacement de façon tolérée).

Célébration des 35 ans du port
Le port a accueilli son premier bateau en 1984. Afin de marquer les 35 ans du port, 
la première fête du Rhône et du port a été lancée le dernier samedi de juin :   
une fête pour les résidents et les habitants du territoire et avec un contenu fluvial.

Les stands ouverts jusqu’à 19h montraient différentes facettes du fleuve Rhône et 
ses différents usages partagés : 
- Son aménagement présenté au stand de CNR
- Son environnement naturel avec le stand de l’Ile du Beurre
- Le développement de la pêche au stand de l’Ablette Rhodanienne
- Sa fonction de voie de transport avec la reconstruction des embarcations 
historiques du Modélisme Club de Sablons et avec le bateau-école Yanic
- Sa position de porte du territoire EBER au stand de l’Office du tourisme
- Ses plaisanciers avec des témoignages filmés au stand de l’Association 
Aquaroches 

   Environ 500 personnes ont participé à la fête malgré des températures 
caniculaires.

   Plusieurs temps forts musicaux ont rythmé la fête du port et un documentaire 
« sur ma maison passent les bateaux » de Philippe Crozier a été projeté en soirée.
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Environnement 
Entre Bièvre et Rhône assure un service complet de collecte et de traitement des déchets 
ménagers. Elle agit aussi de manière plus globale en faveur de la transition énergétique, 
notamment à travers la mise en oeuvre de la démarche climat - air - énergie.

48 532 6 311 642 € 
tonnes de déchets collectés sur 

la totalité du territoire 
Entre Bièvre et Rhône

coût du service de gestion des déchets 
ménagers sur la totalité du territoire 

Entre Bièvre et Rhône
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Entre Bièvre et Rhône porte la démarche climat-air-énergie du territoire, avec deux missions : la conduite du Plan 
Climat-Air-Energie du Territoire (PCAET), avec une vision des enjeux à 2025, conjuguée à l’ambition TEPOS (Territoire 
à Energie Positive), offrant une vision à plus long terme à 2050.
Les enjeux sont la lutte contre le réchauffement climatique en réduisant l’empreinte carbone des activités humaines, 
le développement des énergies renouvelables et l‘adaptation du territoire au réchauffement climatique notamment 
en matière d’aménagement. Tous les acteurs sont concernés : entreprises, industries, agriculteurs, administrations, 
associations, habitants.
L’année 2019 a porté sur la définition de la stratégie du PCAET. Cette stratégie s’appuie sur 6 socles, dont « améliorer 
la qualité de l’air et agir sur la santé environnementale », placé au cœur des ambitions.

Plusieurs temps forts ont été programmés en 2019 :
- Un comité technique en février ouvert aux acteurs du territoire afin de travailler sur les objectifs chiffrés de la 
stratégie (visions à 2020, 2030 et 2050).
- Une rencontre des associations environnementales du territoire en mars afin de leur présenter la démarche climat-
air-énergie et de les associer aux réflexions sur la définition de la stratégie.
- Une conférence des communes en avril afin de réfléchir sur la manière dont elles pourront s’impliquer dans le futur 
programme d’actions du PCAET.
- Une mobilisation en juillet des acteurs du territoire à travers un atelier de priorisation des actions réunissant une 
quarantaine de participants.
- Des rencontres individuelles en juillet - août avec les services de EBER afin d’inscrire leurs projets ou actions dans 
la démarche du PCAET.

En parallèle, Entre Bièvre et Rhône candidate, dans le cadre de sa démarche climat-air-énergie, pour devenir un 
territoire TEPOS et ainsi bénéficier :
- d’une enveloppe financière pour mener sur 3 ans, de 2020 à 2022, des actions en lien avec la réduction des 
consommations d’énergies et le développement des énergies renouvelables,
- du réseau des territoires TEPOS et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage régionale.
Cette candidature, ainsi que la stratégie du PCAET, ont été adoptées par le conseil communautaire par délibération 
le 6 novembre 2019. L’année 2020 verra la finalisation de la démarche via la rédaction et la validation du programme 
d’actions et la labellisation de EBER comme territoire TEPOS.

LA DÉMARCHE CLIMAT-AIR-ÉNERGIE
    Améliorer la qualité de l’air
    et agir sur la santé environnementale

    Viser la sobriété et l’amélioration de la 
performance énergétique

    Promouvoir les pratiques décarbonnées et 
privilégier les ressources et l’économie locales

    Repenser la mobilité

    Améliorer et adapter le territoire pour un 
fonctionnement durable en préservant l’eau et 
la biodiversité

    Accompagner le changement des pratiques 
et organiser la gouvernance

LES 6 SOCLES DE LA 
STRATÉGIE PCAET
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IMPLANTATION D’UNE STATION MULTI-ÉNERGIES
Entre Bièvre et Rhône poursuit son projet d’implantation d’une 
station-service multi-énergies sur son territoire. L’intérêt est de 
développer des solutions de mobilité décarbonées à destination 
des transporteurs de marchandises ou de personnes, des 
entreprises et du public : gaz et électricité verte, hydrogène 
décarboné. Le développement de ces mobilités viendra réduire la 
pollution atmosphérique, ainsi que les émissions de gaz à effet de 
serre responsables du réchauffement climatique.

Les étapes sont l’identification de la parcelle la mieux adaptée à 
l’installation d’une station multi-énergies ; la sélection de l’opérateur 
de la future station multi-énergies ; la mobilisation des partenaires 
et la confirmation de leurs engagements dans l’acquisition des 
véhicules (H2, GNC, électricité) ainsi que la communication sur le 
projet.

L’année 2019 a permis de sélectionner la parcelle la mieux adaptée au projet via 
une analyse multicritères des sites pré-identifiés et de mobiliser les partenaires via 
une réunion d’information en décembre 2019. La trentaine de participants ont pu 
écouter le témoignage d’utilisateurs de véhicules gaz ou hydrogène (Maison François 
Cholat, les Courriers Rhodaniens, Delmonico Dorel) et avoir un point d’avancement 
sur le projet.

Le travail se poursuivra en 2020 avec le lancement d’un appel à projets afin de 
retenir l’opérateur de la future station multi énergies. Cet appel à projets intègre des 
réflexions sur les solutions d’énergies alternatives qui pourront être proposées, sur 
l’évolutivité d’une telle station, la construction d’un partenariat avec l’opérateur, ou 
encore sur les synergies qui pourraient être développées avec les entreprises du 
territoire.

Environnement
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LA CHARTE FORESTIÈRE
Les intercommunalités Vienne Condrieu Agglomération, 
Bièvre Isère Communauté et Entre Bièvre et Rhône sont 
adhérentes à la Charte Forestière de Territoire (CFT) Bas-
Dauphiné et Bonnevaux depuis 2014.

Les 6 enjeux du programme d’actions de la CFT 2014-
2019 sont les suivants :
- animer et évaluer la charte forestière
- développer l’accueil, gérer les usages dans la 
concertation
- une ressource connue, accessible et gérée 
durablement
- développer une exploitation durable avec des 
entreprises engagées
- développer une gestion forestière durable
- améliorer la résilience des forêts et préserver les zones 
humides

L’année 2019 a été marquée par l’évaluation du 
programme d’actions 2014-2019 de la CFT, afin d’analyser 
l’impact de la charte sur le territoire. Elle a montré que 
les enjeux identifiés étaient les bons et qu’ils méritaient 
seulement d’être reformulés. La cohérence externe est 
satisfaisante même si des partenariats sont à développer. 
A l’inverse, la communication est un des points faibles 
de la CFT, elle devra être traitée à part entière dans le 
prochain programme d’actions. 
Cette évaluation a été suivie d’un travail de construction 
d’un nouveau programme d’actions, en concertation 

avec les acteurs du territoire,  pour la période 2020-2025. 
Les élus de Entre Bièvre et Rhône seront amenés à se 
prononcer sur ce nouveau programme en 2020.

En 2019, la CFT a réalisé une vidéo sur le multi-usage 
en forêt. Ce travail, mené conjointement avec la CFT 
des Chambaran, a été confié à la section audiovisuelle 
du lycée Léonard de Vinci à Villefontaine. Deux vidéos 
ont été produites, une version longue de 10 minutes et 
une version courte de 5 minutes. Elles seront visibles 
sur le site ou les réseaux sociaux de la CFT et des 
intercommunalités membres.

L’année 2019 a également permis à la Charte de devenir 
adhérente à l’association Sylv’ACCTES « des forêts pour 
demain ». Sylv’ACCTES est une association reconnue 
d’intérêt général qui agit comme une interface entre des 
financeurs qui souhaitent améliorer leur empreinte sur 
le climat et l’environnement, et des forestiers désireux 
de s’engager dans une démarche de gestion durable de 
leurs forêts. En adhérant, la CFT anime un Projet Sylvicole 

Territorial (PST), qui définit les deux itinéraires sylvicoles 
répondant aux enjeux de la forêt et susceptibles de faire 
l’objet de subventions de la part de Sylv’ACCTES. Les 
propriétaires forestiers qui mettront en place un des 
deux itinéraires sylvicoles pourront bénéficier de 70% 
d’aides sur les travaux sylvicoles.

Les actions annuelles de FIBOIS 38, l’interprofession 
forêt-bois de l’Isère, et du Centre Régional de la Propriété 
Forestière (CRPF), organisme de soutien des propriétaires 
forestiers, se sont poursuivies en 2019. Pour FIBOIS 38, 
l’objectif est l’amélioration de l’exploitation forestière 
et la professionnalisation des acteurs forestiers. Cela 
s’est traduit notamment par l’organisation de visites de 
chantiers d’exploitation et/ou d’entreprises locales de 
la filière. Pour le CRPF, l’objectif est la sensibilisation 
des propriétaires privés du territoire et l’émergence de 
projets de desserte forestière. Cela a permis la réalisation 
des réunions publiques sur la gestion forestière et la 
poursuite de l’animation des actions de regroupement 
foncier et/ou en gestion.
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Pour mener une action locale et efficace contre cette 
plante envahissante et hautement allergisante, Entre 
Bièvre et Rhône porte un réseau de référents, constitué 
d’élus et d’agriculteurs en lien avec la Chambre 
d’Agriculture. Ce réseau est actif depuis 2011. La création 
de Entre Bièvre et Rhône en 2019 a permis d’enrichir et de 
consolider le réseau de référents ambroisie sur le terrain.

Des tournées ont été réalisées en juillet sur 18 
communes par la Chambre d’Agriculture et les référents 
communaux afin de repérer les parcelles agricoles 
infestées d’ambroisie et de programmer les interventions 
adéquates. Des difficultés ont été rencontrées sur 
plusieurs communes lors du pic de pollinisation mi-
août. En effet, l’ambroisie non traitée par déchaumage 
en juillet s’est développée en août grâce à des conditions 
météorologiques favorables. Les orages survenus vers 
le 15 août ont permis la réalisation d’un deuxième 
déchaumage. Mais toutes les parcelles n’ont pas pu être 
déchaumées (une deuxième fois) à temps et l’ambroisie 
a pollinisé, ce qui a posé problème. Les zones les plus 
infestées sont récurrentes, mais leur nombre diminue au 
fil des années.

Entre mars et septembre, comme chaque année, 
une communication à l’échelle communale et 
départementale a été réalisée auprès de tous les acteurs 
(élus, agriculteurs, entreprises et habitants) qui luttent 
contre la prolifération de l’ambroisie.

LA LUTTE CONTRE L’AMBROISIE
parcelles agricoles (en culture et en jachère) par les 
exploitants et organisation de la lutte via la désignation 
de deux référents territoriaux pour les collectivités, ce 
que Entre Bièvre et Rhône fait déjà.

Ainsi, chaque citoyen doit lutter contre l’ambroisie, en 
l’arrachant, en la fauchant ou en signalant sa présence. 
Informations sur l’ambroisie en Auvergne Rhône-Alpes 
sur https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/allergie-
pollen/risque-allergique-ambroisie
EBER met à disposition des enseignants, centres sociaux 
et autres organismes, l’animation CAP’TAIN ALLERGO 
pour sensibiliser les plus jeunes.

Un stand sur l’ambroisie, avec une exposition et des 
jeux, a été tenu lors de la Fête des Battages de Vernioz 
le 25 août. Animé par l’Agence Régionale de Santé, des 
associations locales de protection de la nature et Entre 
Bièvre et Rhône, ce stand ludique a permis de répondre 
à de nombreuses questions que se posent les habitants. 
Cette action mérite d’être reconduite les prochaines 
années.

Un nouvel arrêté préfectoral du 30 juillet 2019 comprend 
désormais des obligations d’actions par type de 
population : obligations de prévention et de lutte contre 
l’ambroisie par tous les citoyens, destruction sur les 
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LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Les modalités d’organisation et de financement du 
service public de prévention et de gestion des déchets 
ménagers et assimilés, sont très hétérogènes au sein 
de cette nouvelle communauté de communes Entre 
Bièvre et Rhône issue de la fusion des communautés de 
communes du Pays Roussillonnais et du Territoire de 
Beaurepaire. Cela justifie une présentation en 2 parties 
distinctes.

 Périmètre de l’ex Pays Roussillonnais
Ce territoire compte 22 communes soit 52 220 habitants. 
Le service de collecte des déchets ménagers met en 
œuvre 4 dispositifs :
- la collecte en porte à porte des ordures ménagères 
résiduelles (une fois par semaine) et des déchets 
recyclables (toutes les 2 semaines)
- la collecte en déchèterie avec un réseau de 6 déchèteries 
sur Anjou, Le Péage-de-Roussillon, Sablons, Salaise-sur-
Sanne, Saint-Clair-du-Rhône et Ville-sous-Anjou

Flux 
Dispositif de 

collecte
Tonne Kg/hab./an

Ordures ménagères résiduelles

Porte à porte

11 642 223

Collecte sélective – part recyclable 2 209 42

Collecte sélective - refus de tri 318 6

Verre

Points d’apport 
volontaire

1 536 29

Vêtements usagés 100 2

Déchèteries - avec accueil des déchets verts 21 380 409

Plateforme de compostage - accueil direct 
des déchets verts 2 068 40

Les données prises en compte concernent le service de collecte et de traitement des déchets ménagers 
et assimilés, ce qui exclut les services annexes de collecte des marchés forains des communes de 
Péage-de-Roussillon et Roussillon ainsi que les déchets issus de l’activités des services techniques des 
communes et de la communauté de communes.

- la collecte des vêtements et du verre en point d’apport 
volontaire
- le compostage avec la mise à disposition d’un 
composteur afin de limiter la production d’ordures 
ménagères

Les professionnels (artisans, commerçants…) ont accès à 
l’ensemble des services de collecte en porte à porte dans 
des limites de nature du déchet et de volume. Un accès 
en déchèterie publique est également autorisé. A partir 
de janvier 2020, le règlement évoluera avec l’interdiction 
d’accès des professionnels en déchèteries.

39 254 tonnes de déchets ont été collectées en 2019 
sur le territoire de l’ex Pays Roussillonnais, soit une 
production de déchets ménagers et assimilés de 
752 kg par habitant.

Le tonnage collecté en déchèterie est le plus conséquent : 
409 kg par habitant. Celui de la collecte en porte à porte 
des ordures ménagères résiduelles (OMR) représente 
223 kg par habitant. Ces deux flux concentrent 84% du 
gisement collecté. Les erreurs de tri, les déchets non 
recyclables, présents dans le bac de collecte sélective, 
représentent 6 kg par habitant. Ce sont des erreurs de tri 
(bouteilles en plastique pleines, couches, pots de fleurs, 
des plastiques autres que des flacons et bouteilles, 
polystyrène, bouteilles en verre…).
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Les déchèteries
Le gisement collecté sur les déchèteries augmente de 
3% en 2019 (+ 545 tonnes). La déchèterie de Salaise-
sur-Sanne a des apports en nette augmentation (+250 
tonnes). Il s’agit d’une tendance généralisée, observée 
sur les autres sites. Seule exception, la déchèterie de 
Saint-Clair-du-Rhône qui accuse une baisse de tonnage.
La présentation des tonnages montre que l’augmentation 
des apports est liée au développement des filières 
de recyclage, celles des vieux meubles et du bois. Le 
gisement d’encombrants a peu augmenté.

Principaux flux collectés, sur les 6 déchèteries :

 Tonnage 2018 Tonnage 2019
Varition en 

tonnes Variation en %

Encombrants 6 104 6 193 + 89 + 1

D3E 1 405 400 - 5 - 1

DEA 2 401 767 + 366 + 91

Bois 2 306 2 493 + 187 + 8

Gravats 5 816 5 617 -199 - 3

Déchets verts 4 111 4 240 + 129 + 3

Cartons 802 774 - 28 - 4

TOTAL 19 945 20 483 + 538 + 3

1 D3E : déchets d’équipements électriques et électroniques  / 2 DEA : Déchets d’éléments d’ameublement (vieux meubles)

©
 E

BE
R

©
 R

en
au

d 
Ve

zi
n



48

Environnement

Traitement et valorisation des déchets
Le taux de valorisation global, avec gravats, est de 100%, 
du fait principalement de la valorisation énergétique des 
ordures ménagères résiduelles et des encombrants issus 
des déchèteries.
Les ordures ménagères résiduelles, les refus de tri, les 
encombrants et les déchets dangereux sont incinérés avec 
valorisation énergétique. C’est le mode de traitement de 
50% des déchets collectés sur le périmètre de l’ex-CCPR. 
Les déchèteries, la collecte sélective en porte à porte et 
les points d’apports volontaire de verre et de vêtements 
permettent une valorisation de la matière à hauteur de 
34% (papiers, cartons, ferrailles, équipements électriques 
et électroniques, gravats…). Les déchets verts servent à 
produire du compost d’où une valorisation organique 
concernant 16% des déchets collectés. En 2019, le 
service n’a pas eu recours à l’enfouissement.

Energétique
50%

Matière
34%

Organique
16%

Enfouissement
0,00%

Mode de traitement et valorisation, année 2019, 
gravats compris

Le coût du service
Le coût complet du service en 2019 s’élève à plus de 
5 773 000 € TTC. 
Les recettes s’élèvent à 1 009 701€ HT. Elles 
proviennent de la vente de matériaux issus des 
différentes collectes sélectives (emballages, verre, 
déchèteries) mais aussi et principalement des 
soutiens versés par les éco-organismes dans le 
cadre de la responsabilité élargie des producteurs. 
La collecte sélective est le service comptant la plus 
forte recette du fait des soutiens de l’éco-organisme 
CITEO.

Le coût restant à financer par la collectivité, 
déduction faite des recettes de vente des 
matériaux, des soutiens et subventions, est 
de 4 748 233 € TTC, soit un coût à l’habitant 
de 91 € TTC.

Ce montant est financé à 88% par la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et à 
12% par le budget général.

Composter, une pratique simple aux 
multiples avantages
Le compostage sert à réduire la production de déchets 
fermentescibles (de la cuisine ou du jardin) et à créer 
du terreau naturel et gratuit. Cette pratique limite le 
transport des déchets vers les différents sites ainsi que 
les coûts de traitement.
Entre Bièvre et Rhône propose, aux habitants de l’ex Pays 
Roussillonnais, l’acquisition d’un composteur en bois de 
300 litres, contre une contribution financière de 10€, et la 
participation à une formation sur les notions de base du 
compostage. 
Les formations, organisées au siège de la Communauté 
de Communes, sont gratuites sur inscription. En juin, 
2 sessions de formation et une journée café-compost 
ont eu lieu. Cela a été l’occasion d’ouvrir un jardin 
à l’ensemble des participants et d’échanger sur des 
pratiques et astuces. EBER anime, depuis 2014, un réseau 
de guide-composteurs, faisant le lien entre les habitants 
afin de partager leurs expériences. Ce réseau est formé, 
aujourd’hui, de 120 habitants.
Entre Bièvre et Rhône accompagne et soutient les projets 
de compostage collectif avec la mise à disposition de 
composteurs collectifs et l’organisation des étapes de 
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 Périmètre de l’ex Territoire de Beaurepaire
Ce territoire compte 15 communes et 15 574 habitants. Le 
service d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
est financé par une redevance d’enlèvement d’ordures 
ménagères. Le montant de la redevance est calculé 
en fonction du service rendu. Ces modalités de calcul 
sont arrêtées annuellement par délibération du Conseil 
communautaire.

Le service d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés comprend :
- La collecte en porte à porte et le traitement des déchets 
ménagers résiduels, ordures non recyclées (enfouies). 
Ces collectes ont lieu 1 fois par semaine dans le centre-
ville de Beaurepaire et 1 fois tous les 15 jours dans les 
zones pavillonnaires de Beaurepaire et les 14 autres 
communes.
- La collecte sélective (verre, emballages, papiers) aux 
points d’apport volontaire.

gestion et formation. Plusieurs sites existent déjà sur le 
territoire : les écoles élémentaires d’Agnin, de Cheyssieu, 
Henry Wallon de Roussillon, de Bougé Chambalud, de la 
Chapelle-de-Surieu, le collège de l’Edit à Roussillon, le 
centre social OVIV à Vernioz, la maison de retraite Notre 
Dame des Roches à Anjou.

Les animations pédagogiques
Afin de promouvoir la réduction des déchets et favoriser 
le geste de tri des habitants, le service environnement 
réalise des interventions pédagogiques en milieu scolaire 
et auprès du grand public. Un livret pédagogique qui 
recense les différentes animations proposées est adressé 
chaque année en septembre aux établissements scolaires 
et mairies des 22 communes du Pays Roussillonnais.
En 2019, 33 animations ont été réalisées auprès de 
différents publics, dont 25 en milieu scolaire, du cycle 
3 au collège, sur la gestion des déchets, le recyclage du 
verre et du plastique et sur le gaspillage alimentaire. 
Lors de la semaine sur la réduction et la prévention 
des déchets, des initiations au compostage ont été 
organisées au sein de deux médiathèques : Péage-de-
Roussillon et Clonas-sur-Varèze. En partenariat avec le 
centre social de Roussillon, des animations sur le tri des 
déchets ont été proposées à des groupes d’adultes. Des 
réunions d’information grand public sur la gestion des 
déchets ont été organisées avec la mairie de Salaise-sur-
Sanne et l’association « On veut des coquelicots ».
Un stand sur les déchets a été tenu pour la journée de 
l’Environnement à Salaise-sur-Sanne et une animation a 
eu lieu lors de la journée de nettoyage de la commune 
d’Auberives-sur-Varèze, initiée par le Sou des Ecoles.

- L’accès aux deux déchèteries (Beaurepaire et 
Montseveroux). Ce service ne concerne pas les 
professionnels qui n’ont pas accès aux déchèteries 
publiques.
Les professionnels (artisans, commerçants…) ont accès 
à l’ensemble des services de collecte en porte à porte 
dans des limites de nature du déchet et du volume remis 
au service public.

En 2019, 9 278 tonnes de déchets ont été collectées 
par le service public de la communauté de communes 
sur le périmètre de l’ex-CCTB, soit une production de 
déchets ménagers et assimilés de 596 kg/hab./an. Le 
service de collecte en déchèterie est le plus conséquent : 
387 kg/hab./an. Celui de la collecte en porte à porte des 
ordures ménagères résiduelles représente 125 kg/hab./
an. Ces deux flux concentrent 86% du gisement collecté. 
Les performances de recyclage sont de 50 kg/hab./an 
d’emballages et de journaux, magazines et de 34 kg/
hab./an de verre. 

Flux 
Dispositif de 

collecte
Tonne Kg/hab./an

Ordures ménagères résiduelles Porte à porte 1 950 125

Collecte sélective – part recyclable

Points d’apport 
volontaire

776 50

Verre 524 34

Déchèteries - avec accueil des déchets verts 6028 387

TOTAL 9278 596
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La présentation des tonnages, 
suivant les principaux flux 
collectés en déchèterie, montre 
que l’augmentation des apports 
est liée au développement des 
filières de recyclage, dont celles 
des vieux meubles et aux déchets 
verts. Le gisement d’encombrants 
a finalement peu augmenté.

Les déchèteries
Le gisement collecté est plus important en 2019, 
considérant l’ensemble des déchèteries. Il a évolué de 
+3% (+ 193 Tonnes). La déchèterie de Beaurepaire a des 
apports en augmentation de 6% (+244T), et la déchèterie 
de Montseveroux accuse une baisse de tonnage avec 
-3% ou – 51 tonnes.

Principaux flux collectés, sur les 2 déchèteries :

 Tonnage, 2018 Tonnage, 2019 Varition en tonne Variation en %

Encombrants 1 392 1 439 + 47 + 3

D3E 1 127 148 + 21 + 17

Eco-mobilier 177 206 + 29 + 16

Bois 858 825 - 33 - 4

Gravats 1 418 1 289 -129 - 9

Platinage 238 287 + 49 + 21

Batterie 2 2 0 0

Déchets verts 1 413 1 600 + 187 + 13

Cartons 170 192 + 22 + 13

TOTAL 5 795 5 988 + 193 + 3
1 D3E : déchets d’équipements électriques et électroniques 

Traitement et valorisation des déchets
La compétence est déléguée au SICTOM de la Bièvre. Le 
traitement et la valorisation des déchets de l’ex Territoire 
de Beaurepaire sont répartis comme suit :
- Enfouissement : 65%
- Valorisation matière : 34%
- Valorisation énergétique : 1%

Le coût du service
Le coût complet du service s’élève en 2019 à près de 
1 663 409 € TTC/an.
Les recettes s’élèvent à 99 429 €. Elles proviennent 
de soutien versés par les éco-organismes et de la 
vente de matériaux.

Le coût restant à financer, déduction faite 
de ces recettes, s’élève à 1 563 409 €, soit un 
coût à l’habitant de 100,40 €.

Ce montant est principalement financé par la 
redevance d’enlèvement des ordures ménagères 
(REOM)..
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La compétence logement de la Communauté de communes s’exerce dans différents 
domaines : suivi de la production de logements sociaux et politique d’attribution, 
hébergement temporaire, amélioration de l’habitat, accueil des gens du voyage. 

76 645 € 39 17 348
de subventions accordées pour 
la réalisation de 28 logements 

sociaux en 2019. 

ménages subventionnés 
à hauteur de 500 € pour la 

réalisation de travaux permettant 
un gain énergétique significatif 

ménages accueillis dans le dispositif 
d’hébergement temporaire 

financé par Entre Bièvre et Rhône 
Communauté de communes

habitants du territoire 
ont fait appel aux 
services de l’ADIL
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Afin de favoriser le parcours résidentiel des habitants et la mixité du parc de logements, Entre Bièvre et Rhône 
Communauté de communes soutient la réalisation de logements sociaux locatifs sur son territoire, avec 76 645 € 
accordés pour la réalisation de 28 logements neufs en 2019 :

En plus des subventions, 
l’intercommunalité apporte 
une garantie sur les emprunts 
contractés par les bailleurs 
sociaux pour la réalisation 
de ces opérations nouvelles 
ou pour la réhabilitation de 
groupes anciens. 4 projets ont 
ainsi bénéficié de ces garanties 
en 2019. 

AIDER LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX

Commune Bailleur Opération
Nombre de 
logements

Subventions 
versées

Vernioz Commune Maison Chardon 1 2 000 €

St Maurice l’Exil ADVIVO Rue Hélène 
Boucher 12 29 000 €

Jarcieu Habitat 
Dauphinois Clos des Cèdres 15 45 645 €

Total 28 76 645 €

Depuis de nombreuses années, la Communauté de 
communes soutient les ménages aux ressources 
modestes dans la rénovation thermique de leur 
logement. En 2019, 39 ménages ont ainsi reçu une 
subvention de 500 € pour la réalisation de travaux 
permettant un gain énergétique significatif. 

En plus des permanences téléphoniques, des 
permanences conseils sont assurées : 

•  Au siège de Saint-Maurice-l’Exil : 2e et 4e mercredis de 
chaque mois de 14h à 16h

• Au pôle de proximité de Beaurepaire le 1er mercredi de 
chaque mois de 10h à 12h

Elles permettent de s’informer sur les aides de Entre 
Bièvre et Rhône Communauté de communes mais aussi 
sur celles de l’Agence Nationale pour l’Amélioration 
de l’Habitat (ANAH), du Département de l’Isère et des 
caisses de retraite. 

L’intercommunalité pilote également des dispositifs 
d’aide aux habitants de logements situés dans les 
zones bleues des Plans de prévention de risques 
technologiques (PPRT) de Roussillon et prochainement 
de Saint-Clair-du-Rhône. L’objectif de ces dispositifs est 
d’accompagner les ménages dans leurs démarches et 
de financer les travaux de mise en conformité de leur 
logement face à ces risques. 
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AMÉLIORATION DE L’HABITATAMÉLIORATION DE L’HABITAT

Logement ADVIVO, rue Hélène Boucher à Saint-Maurice-l’Exil  
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HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
L’ex Communauté de Communes du Pays Roussillonnais a lancé 
en 2011 un dispositif d’hébergement temporaire en collaboration 
avec l’Union Mutualiste pour l’Habitat des Jeunes en Isère (UMIJ), 
qui a depuis été rattachée à la Mutualité Française de l’Isère (MFI). 
Entre Bièvre et Rhône continue de soutenir ce dispositif à 
travers une subvention annuelle de 55 000 €. 

Géré par la MFI dans leur résidence des Sables à Salaise-sur-Sanne, 
le dispositif s’appuie sur 11 logements et sur une durée de séjour 
de 12 mois maximum.  En 2019, 17 ménages ont été accueillis 
(21 adultes et 19 enfants), dans le dispositif d’hébergement 
temporaire financé par Entre Bièvre et Rhône, principalement des 
personnes isolées ou des femmes seules avec enfants. 

Les problématiques rencontrées par les ménages accueillis 
sont principalement les violences conjugales et les questions 
de surendettement et d’expulsion. La finalité étant d’accéder à 
un logement autonome ou adapté, l’hébergement temporaire 
propose une étape de « transition » entre deux situations. Ce 
dispositif offre une place importante à l’accompagnement (accès 
aux droits, ressources, gestion du budget, droits et devoirs, santé, 
logement, mobilité, parentalité, liens sociaux …) afin de permettre 
une sortie de l’hébergement dans les meilleures conditions. 

PERMANENCES DE L’ASSOCIATION 
DÉPARTEMENTALE D’INFORMATION 
SUR LE LOGEMENT (ADIL) 
Depuis 2009, un juriste de l’Association Départementale d’Information sur 
le Logement (ADIL) de l’Isère assure une permanence sur rendez-vous le 
1er mercredi de chaque mois, de 9h à 12h au siège de la Communauté de 
communes à Saint-Maurice-l’Exil. 

Son rôle est d’informer et de conseiller les habitants sur toutes les questions 
relatives à l’achat, la construction, la location, la vente d’un logement 
(les financements, les contrats, les relations avec les professionnels, les 
assurances, la fiscalité, la copropriété, la qualité de l’habitat…). 

En 2019, 348 habitants du territoire ont fait appel à ses services. 

LOGEMENT
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Le territoire compte 3 petites aires d’accueil ouvertes en 2008, situées 
sur les communes de Saint-Maurice-l’Exil, Sablons et Chanas. Ces aires 
disposent de 10 emplacements chacune permettant ainsi l’accueil de 
20 caravanes. Le suivi du fonctionnement est délégué à une entreprise 
chargée des relations avec les voyageurs, de l’entretien des équipements 
et de la perception des paiements. 

En 2019, le taux d’occupation des  aires d’accueil d’Entre Bièvre 
et Rhône était de 52% avec 171 ménages accueillis.

AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
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La Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône œuvre dans l’aménagement 
du territoire.

aménagement 
du territoire 

2 997 
dossiers d’urbanisme 

instruits en 2019. 

25
permanences du CAUE 

sur l’année.

APPLICATION DU DROIT DES SOLS (ADS):

1 182 
Déclarations d’Intention 
d’Aliéner (DIA) instruites. 

8
PLU

 pris en charge  

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)  :
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Application du droit des sols 

Le service Application du Droit des Sols (ADS) instruit les dossiers 
d’urbanisme pour l’ensemble des communes du territoire 
à l’exception de la commune de Salaise-sur-Sanne, qui est 
autonome en matière d’Application du Droit des Sols. 

2 997 
dossiers d’urbanisme ont été instruits : permis d’aménager, 
déclaration au préalable, permis de construire, permis de démolir, 
certificat d’urbanisme. 

ENREGISTREMENT DES DOSSIERS PAR COMMUNES 

392 312 243 
dossiers enregistrés sur 

la commune 
de Roussillon

dossiers enregistrés sur 
la commune 

du Péage-de-Roussillon

155 
dossiers enregistrés sur 

la commune 
de Saint-Maurice-l’Exil

dossiers enregistrés sur 
la commune 

de Saint-Clair-du-Rhône

120 
dossiers enregistrés sur 
la commune d’Assieu

123
dossiers enregistrés sur 

la commune 
de Chanas
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Application du droit des sols  

COMMUNES PA PA M.
DP

PC PC M. PD
CU

TOTAL 2019 RAPPEL 2018
DIVISION AUTRES INFO OPERAT.

Agnin 0 0 2 24 26 19 0 33 4 108 109

Anjou 5 0 1 12 9 0 0 19 0 46 40

Assieu 0 0 5 40 32 3 1 38 1 120 115

Auberives-sur-Varèze 0 1 0 26 9 0 0 35 2 73 73

Beaurepaire 0 0 - - 31 9 0 - 10 50 38

Bellegarde-Poussieu 0 1 3 31 9 5 1 20 6 76 77

Bougé-Chambalud 1 0 4 34 12 1 0 21 3 76 45

Chalon 0 0 1 1 2 0 0 4 2 10 5

Chanas 2 0 1 41 22 6 1 45 5 123 125

La Chapelle-de-Surieu 1 0 0 12 1 1 0 10 0 25 29

Cheyssieu 0 0 3 16 8 4 0 24 0 55 39

Clonas-sur-Varèze 1 0 4 39 13 2 0 39 3 101 81

Cour-et-Buis 0 0 4 8 9 2 0 18 10 51 57

Jarcieu 0 1 1 18 16 2 0 14 1 53 30

Moissieu-sur-Dolon 0 0 3 7 16 0 0 0 7 33 21

Monsteroux-Milieu 0 0 0 14 8 0 0 16 20 58 46

Montseveroux 0 0 0 12 10 2 0 18 2 44 55

Pact 1 0 1 21 8 1 0 9 1 42 31

Le Péage-de-Roussillon 1 2 8 79 55 9 3 150 5 312 244

Pisieu 0 0 1 6 8 1 0 7 2 25 33

Pommier-de-Beaurepaire 0 0 0 10 10 0 0 1 6 27 17

Primarette 0 0 0 10 1 0 1 13 0 25 25

Revel-Tourdan 1 0 3 19 16 1 1 5 6 52 32

Les Roches-de-Condrieu 0 0 0 33 10 3 0 34 1 81 80

Roussillon 2 1 9 112 39 21 0 201 7 392 353

Sablons 1 0 2 18 15 1 2 44 13 96 85

Saint-Alban-du-Rhône 1 0 2 14 6 3 0 23 0 49 43

Saint-Barthélémy 0 0 1 14 5 1 0 0 1 22 23

Saint-Clair-du-Rhône 1 0 3 60 19 6 0 60 6 155 138

Saint-Julien-de-l’Herms 0 0 0 2 1 0 0 0 2 5 13

Saint-Maurice-l’Exil 2 1 4 91 23 8 0 107 7 243 181

Saint-Prim 0 0 3 20 14 4 0 8 5 54 49

Saint-Romain-de-Surieu 1 1 0 11 4 1 0 15 1 34 31

Sonnay 0 0 3 28 18 2 0 33 0 84 49

Vernioz 2 1 7 28 24 4 0 24 2 92 57

Ville-sous-Anjou 2 2 1 31 11 3 0 47 8 105 78

TOTAL 2019 25 11
80 942

520 125 10
1134 150

2 997 2 547
1 022 1 284

RAPPEL 2018 15 16 961 490 95 12 958

PA : permis d’aménager

PA M : permis d’aménager modificatif

DP : déclaration préalable 

PC : permis de construire

PC M : permis de construire modificatif

PD : permis de démolir 

CU : certificat d’urbanisme 

57
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La Communauté de communes a mis en place des permanences d’architectes conseils du CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Envrionnement) destinées 
aux habitants d’Entre Bièvre et Rhône. 

Ces permanences ont pour objectif l’information et l’accompagnement des particuliers dans leur projet de construction et d’aménagement : orientation et 
implantation de la maison sur le terrain, qualité architecturale, choix du mode de chauffage, aménagement intérieur, création d’une extension...

Elles sont gratuites et se tiennent dans les locaux de la Communauté de communes, au Siège à Saint-Maurice-l’Exil et au Pôle de proximité de 
Beaurepaire. En 2019, 25 permanences CAUE ont été tenues et 70 rendez-vous ont été assurés par l’architecte conseil. 

PERMANENCES DE L’ARCHITECTE CONSEIL

Application du droit des sols 
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Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

La nouvelle intercommunalité Entre Bièvre et Rhône a pris la compétence « Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) et documents d’urbanisme » suite à la fusion des ex. Communautés de communes du Pays 
Roussillonnais et du Territoire de Beaurepaire, au 1er  janvier 2019. Elle se substitue de plein droit aux 
37 communes du territoire pour l’excercice du droit de préemption urbain et pour l’élaboration 
d’un PLU intercommunal. L’évolution des PLU communaux et la poursuite des procédures en cours 
relève maintenant de la responsabilité d’EBER. 

Le territoire d’Entre Bièvre et Rhône est soumis à la disposition de l’article L153-3 du code de l’urbanisme: 
« par dérogation aux articles L.153-1 et L.153-2 et pendant une période de cinq ans à compter de 
sa création, une communauté de communes ou d’agglomération issue d’une fusion entre un ou 
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local 
d’urbanisme, document en tenant lieu et carte communale et un ou plusieurs établissements publics 
de coopération intercommunale ne détenant pas cette compétence peut prescrire la révision d’un 
plan local d’urbanisme existant sans être obligé d’engager l’élaboration d’un plan local d’urbanisme 
couvrant l’ensemble de son périmètre ». 

Cette dérogation permet à la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône de lancer une 
révision d’un PLU communal sans entraîner l’élaboration d’un PLUi, pendant 5 ans. 

LA PRISE DE COMPÉTENCE

L’EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU)
2019 a été la première année d’exercice du DPU par l’intercommunalité. L’exercice de ce droit relève 
du président de l’intercommunalité par délégation du conseil communautaire (délibérations du 23 janvier 
2019 et du 29 mars 2019). 

Le DPU, pour les biens à usage d’habitation de la commune de Saint-Clair-du-Rhône n’a pas été transféré à 
la Communauté de communes car demeurant au Préfet en application du L210-1 du code de l’urbanisme. 
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NOMBRE DE DIA 
INSTRUITES 
PAR COMMUNE
EN 2019  

LES DÉCLARATIONS D’INTENTIONS D’ALIÉNER (DIA)

Les déclarations sont toujours envoyées par les notaires aux guichets uniques des communes avant d’être systématiquement renvoyées à l’intercommunalité 
pour instruction. Cette dernière débute par l’enregistrement des DIA sur une base de données partagées, facilitant ainsi la saisie. L’instruction se poursuit par la 
vérification de la complétude du dossier puis l’analyse de sa sensibilité sur la base de critères comme la nature du bien, sa localisation, l’avis de la commune. L’avis 
de services internes à la Communauté de communes peut être demandé tout comme la consultation du PLU communal. 



LES DÉCISIONS RELATIVES À UNE PRÉEMPTION
 

Les décisions relatives à une préemption ont été au nombre de 5 sur l’année 2019 : 1 décision de préemption pour un bien situé sur 
la commune de Roussillon (aménagement d’un carrefour) et 4 décisions de délégation du DPU aux communes de Beaurepaire, Clonas-
sur-Varèze et Roussillon. 

Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

DOCUMENTS D’URBANISME 

A la création d’Entre Bièvre et Rhône Communauté de communes, de nombreux PLU et autres dossiers d’urbanisme étaient déjà en cours d’élaboration. Après sollicitation des 
communes et décision en conseil communautaire, EBER a repris les élaborations suivantes : 

PLU de Bellegarde-Poussieu : réalisation d’une 
enquête publique qui s’est achevée en janvier 2019, 
donnant suite à des modifications du projet de PLU 
selon les résultats de l’enquête. LE PLU a été finalement 
approuvé le 18 décembre 2019 avec l’instauration du 
droit de préemption urbain. Il est rendu exécutoire le 10 
janvier 2020. 

PLU de Beaurepaire : reprise de ce dernier après 
régularisation par délibération du 29 mai 2019. Mise en 
débat du Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) au sein du conseil communautaire du 19 
juin 2019. L’évaluation des impacts de la nouvelle carte 
des aléas sur le projet du PLU a conduit la collectivité 
à faire des relevés topographiques sur la zone de la 
Maladière. La constitution du dossier d’arrêt est l’objectif 
principal de cette annéee 2020. 

PLU de Saint-Julien-de-l’Herms : mise en débat du 
Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) du projet de PLU lors du conseil communautaire 
du 10 juillet 2019. La carte des aléas est numérisée 
dans l’année et transmise au bureau d’étude pour 
établissement du dossier d’arrêt. Première version du 
dossier d’arrêt livrée fin décembre. Le projet suivra son 
cours règlementaire en 2020 (exemen par les services de 
la Communauté de communes et de l’Etat puis réunion 
des PPA (Personnes Publiques Associées). 
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DOCUMENTS D’URBANISME (SUITE)

Modification simplifiée du PLU de Sablons : 
(délibération du 29 mai 2019), finalisée techniquement en 
juin 2019 et envoyée aux Presonnes Publiques Associées 
(PPA) en juillet 2019. La décision de mise à disposition 
du public est prise en conseil communautaire du 10 
juillet 2019 pour être réalisée durant les mois d’août et 
de septembre 2019. Cette modification a été l’occasion 
de compiler les deux modifications précédentes de 
2018 (liée à Inspira) et de 2017 dans un seul et même 
règlement. Elle est approuvée le 6 novembre 2019 et est 
rendue exécutoire le 15 novembre 2019. 

Modification simplifiée du PLU de Saint-Maurice-
l’Exil : dossier technique finalisé et mis a disposition 
du public en 2018, la Communauté de communes 
approuve la modification simplifiée le 20 février 
2019 et le rend exécutoire le 18 mars 2019. La version 
numérisée du PLU est actualisée par le service Systèmes 
d’Information Géographique (SIG) d’Entre Bièvre et 
Rhône durant l’année. 

Révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) 
d’Auberives-sur-Varèze : soumission du projet à 
enquête publique après désignation d’un commissaire 
enquêteur par le tribunal administratif en décembre 
2018. Après décision de poursuivre l’élaboration de 
ce PLU par l’intercommunalité le 29 mai 2019, le 
commissaire enquêteur est sollicité et le début de 
l’enquête est fixée au 20 décembre 2019 ( deux lieux 
d’enquête : la mairie et le siège d’Entre Bièvre et 
Rhône CC). Le rapport d’enquête et les conclusions du 
commissaire sont attendus pour le premier trimestre de 
l’année 2020.  

Révision du PLU de Ville-sous-Anjou : (révision en 
partie à l’arrêt) en raison de la nécessité d’actualiser 
la carte des aléas pour finaliser le projet d’arrêt. La 
commande de cette étude est passée en août 2019 pour 
un rendu attendu pour le premier trimestre de l’année 
2020. 

Révision du PLU de Saint-Prim : l’élaboration de 
ce document a été poursuivi par la Communauté de 
communes (dès décision du conseil communautaire), par 
consultation des PPA, de l’autorité environnementale et 
de la Commission de Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF). Un commissaire 
enquêteur a été désigné par le tribunal administratif 
le 18 octobre 2019. Les dates d’enquête publique sont 
alors fixées entre la fin janvier et la fin février 2020, pour 
un rendu du rapport et des conclusions fin mars 2020. 

Mise en application du PLU de Saint-Romain-de 
Surieu : approbation de la commune par délibération 
du PLU le 20 décembre 2018 mais pas rendu exécutoire 
au 1er janvier 2019 . Le PLU numérisé a été versé au 
Géoportail de l’urbanisme.
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Assainissement 
L’année 2019 est marquée par l’extension de la compétence assainissement à l’ensemble du 
territoire de Entre Bièvre et Rhône. EBER est ainsi garante du bon traitement des eaux usées, que 
ce soit en assainissement collectif, pour 84 % des habitants du territoire, ou en assainissement 
non collectif.

571 km 4 324 076 m3
de canalisations d’eaux usées traitées sur les cinq principales

stations d’épuration du territoire
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LA RÉGIE D’ASSAINISSEMENT
La compétence assainissement est étendue, en 2019, 
à l’ensemble des communes de Entre Bièvre et Rhône, 
suite à la fusion des Communautés de Communes du 
Pays Roussillonnais et du Territoire de Beaurepaire. 
Ce transfert a entrainé la modification des statuts du 
Syndicat Mixte Dolon Varèze et du Syndicat des Eaux de 
Beaurepaire et Saint-Barthélemy, qui ont vu leurs statuts 
réduits à la seule compétence eau potable en avril 2019. 
Puis, ils ont été dissouts, en janvier 2020, tout comme le 

Sigearpe, pour la constitution de Eaux d’Entre Bièvre et 
Rhône, régie des eaux de la Communauté de Communes 
Entre Bièvre et Rhône.

La population desservie
Le service public d’assainissement collectif dessert 
58 884 habitants (26 820 installations), soit 84% de la 
population. Le service public d’assainissement non 
collectif dessert 10 500 habitants (4 712 installations).

* sur la valeur TTC y compris taxe Agence de l’Eau // ** En 2019, le contrat de délégation de service public se termine ; le tarif est le cumul de la part DSP et EBER. En 2020, c’est le tarif EBER.

Les tarifs de l’assainissement
Les tarifs restent encore variables d’une commune 
à l’autre. Une période de lissage a été instaurée il y a 
quelques années. Elle se poursuivra avec les nouveaux 
abonnés. Dès 2020, une part fixe unique de 34 € HT a été 
instaurée pour tous. La part variable au m3 est encore 
différente selon les communes.

Redevance payée par les abonnés du service
Tarifs applicables au 1er janvier en € HT

2019 2020 € TTC (pour 120 m3)
€ HT € HT Incidence* %

Agnin, Anjou, Auberives-sur-Varèze, Chanas, Cheyssieu, Le Péage-de-Roussillon, Roussillon, Sablons, 
Saint-Maurice-l’Exil, salaise-sur-Sanne, Saint-Prim

Part fixe 34,00 34,00 207,68 €
€ / m3 1,09 1,14 3%

Assieu
Part fixe 34,00 34,00 256,52 €

€ / m3 1,51 1,51 0%

Saint-Alban-du-Rhône
Part fixe 34,00 34,00 193,16 €

€ / m3 0,96 1,03 5%

Saint-Clair-du-Rhône, Clonas-sur-Varèze
Part fixe 34,00 34,00 189,20 €

€ / m3 0,88 1,00 9%

Vernioz, Chalon, monsteroux-Milieu, Montseveroux, Cour-et-Buis, Saint-Julien-de-L’Herms, Saint-Romain-de-
Surieu, La Chapelle-de-Surieu, Bellegarde-Poussieu, Moissieu-sur-Dolon, Primarette, Pisieu, Pommier-de-
Beaurepaire, Sonnay, Jarcieu, Pact, Revel-Tourdan, Bougé-Chambalud, Ville-sous-Anjou

Part fixe 86,00 34,00 267,08 €

€ / m3 1,165 1,59 0%

Beaurepaire, Saint-Barthélémy
Part fixe 45,14 34,00 169,40 €

€ / m3 0,6758 0,85 6%

Les Roches-de-Condrieu**
Part fixe 33,18 34,00 193,16 €

€ / m3 1,02 1,03 1%
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LE PATRIMOINE
La régie des eaux gère 571 km de canalisations, plus de 
110 postes de relevage publics répartis sur le territoire, 
5 stations d’épuration à boues activées, 7 lagunes 
naturelles, 4 filtres plantés de Roseaux.
Au total, 16 sites de traitement de 132 à 68 000 équivalents 
habitants sont gérés en régie directe, un patrimoine 
à entretenir et qui représente des investissements 
importants et une surveillance quotidienne assurée par 
une quinzaine d’agents dédiés à l’exploitation du service 
et au contrôle des installations.

La station d’épuration des Blâches au 
Péage-de-Roussillon
Le système d’assainissement collectif des Blâches est 
le plus important du territoire de EBER. Il traite les 
eaux usées de 16 communes : Roussillon, Le Péage-de-
Roussillon, Salaise-sur-Sanne, Chanas, Sablons, Anjou, 
Agnin, Assieu (partiellement), Monsteroux-Milieu, Bougé-
Chambalud, La Chapelle-de-Surieu, Montseveroux, Ville-

sous-Anjou, Saint-Romain-de-Surieu, Sonnay et Vernioz. 
Les communes d’Assieu et de Cour-et-Buis seront à 
terme raccordées à ce système avec suppression des 
lagunes en place.
L’ancienne station, qui traitaient les eaux usées de 22 000 
équivalents habitants, a été remplacée par une nouvelle 
d’une capacité de 99 800 équivalents habitants en 
pointe, tenant compte du caractère unitaire du réseau et 
de la nécessité de gérer les orages. Sa capacité nominale 
est de 68 600 équivalents habitants. L’année 2019 est 
la première année complète de fonctionnement de la 
station renovée.
Cette station d’épuration a une capacité de 19 900 m3 
d’eau par jour. En 2019, elle a traité 2 293 453 m3 d’eau 

AssainissementAssainissement

usées. Ses performances sont excellentes.
La station valorise non seulement les eaux usées, mais 
aussi 1 647 m3 de matières de vidange, 135 tonnes de 
matières de curage et 92 tonnes de sable dans l’année.
Elle a produit 384 tonnes de matière sèche de boues. La 
totalité de ces boues est revalorisée en compost.
Le système de collecte de cette station comporte 65 km 
de réseaux unitaires (eaux usées et eaux pluviales) et 
230 km de collecteurs séparatif des eaux usées. 
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La station d’épuration de Saint-Alban-du-Rhône
Le Système d’assainissement de Saint-Alban-du-Rhône traite les eaux usées de 5 
communes du territoire : Saint-Alban-du-Rhône, Clonas-sur-Varèze, Les Roches-
de-Condrieu, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Prim. Elle traite aussi les effluents 
de Chavanay, Condrieu, Saint-Michel-sur-Rhône, Vérin, soit 16 000 équivalents 
habitants.
Cette station a une capacité de 3 360 m3 par jour. Elle a traité 1 010 594 m3 d’eaux 
usées en 2019. Elle a produit 184 tonnes de matière sèche de boues, entièrement 
revalorisées en compost.

La station d’épuration de Beaurepaire
Le système d’épuration de Beaurepaire assure la collecte et le traitement des eaux 
usées de Beaurepaire, Saint-Barthélémy, Primarette et une partie de Revel-Tourdan. 
Les eaux usées du bas de Pajay, de Beaufort, Thodure, Viriville, Marcilloles, Chatenay 
et Marcollin, communes de Bièvre Isère Communauté y sont aussi raccordées. Cette 
station a une capacité de 12 500 équivalents habitants. Elle a traité 607 214 m3 d’eaux 
usées en 2019. Elle a produit 172 tonnes de matière sèche de boues, entièrement 
épandues en agriculture. Elle a accueilli 335 m3 de matières de vidange.

La station d’épuration de Saint-Maurice-l’Exil
Cette station a une capacité nominale de 6300 équivalents habitants. Elle traite 1340 m3 
d’eaux usées par jour. En 2019, elle a traité 296 380 m3 d’eaux usées. Elle a produit 72 
tonnes de matière sèche de boues, entièrement compostées.
Cette station, en bout de vie, sera déconstruite en 2021 pour que les effluents soient 
raccordés à la station du Péage-de-Roussillon dimensionnée pour cela

La station d’épuration d’Auberives-sur-Varèze
Cette station a fait l’objet d’un chantier de réhabilitation en 2019-2020. Le nouvel 
ouvrage, d’une capacité de 4 500 équivalents habitants, est mis en service en août 
2020. En 2019, le débit journalier est de 319 m3 par jour et représente 116 435 m3 

d’eaux usées dans l’année. Elle a produit 16 tonnes de matière sèche de boues 
épandues en agriculture. ©

 R
en

au
d 

Ve
zin



AssainissementAssainissement

Les filtres plantés de roseaux
Il s’agit d’un système où les eaux usées sont épurées 
naturellement dans un bassin rempli de substrat minéral 
et où sont plantés des roseaux. Les plantes drainent et 
oxygènent les bactéries qui assurent la décomposition 
des matières organiques.
Le filtre planté de roseaux de Pact a une capacité de 
traitement de 1 000 équivalents habitants. Actuellement, 
la charge théorique est de 50% de la capacité de la 
station.

Les lagunages
Les lagunes accueillent les eaux usées dans des bassins 
de différentes tailles et profondeur où se développent 
des micro-organismes et bactéries. Un programme 
d’investissement sur le renouvellement des lagunes 
se mettra en place dès 2021, à commencer par celle de 
Pisieu.

La lagune d’Agnin a une capacité de 400 équivalents 
habitants.

La lagune d’Assieu traite les eaux usées de 1200 
équivalents habitants.

La lagune de Moissieu-sur-Dolon a une capacité de 
traitement de 367 équivalents habitants. Actuellement, 
cette lagune a une surcharge de l’ordre de 132%.

La lagune de Bellegarde-Poussieu a une capacité de 
traitement de 533 équivalents habitants. Cette lagune a 
également une surcharge de l’ordre de 135%.

La lagune de Revel-Tourdan a une capacité de 
traitement de 267 équivalents habitants.

La lagune de Cour-et-Buis a une capacité de traitement 
de 450 équivalents habitants. Elle a une surcharge de 
l’ordre de 149%.

La lagune de Pisieu a une capacité de traitement 183 
équivalents habitants. Elle a une surcharge de l’ordre de 
167%. 

Le système de Jarcieu a une capacité de traitement 
de 1 200 équivalents habitants. Actuellement, la charge 
théorique est de 72% de la capacité de la station.
Le système de Pommier-de-Beaurepaire a une 
capacité de traitement de 800 équivalents habitants. 
Actuellement, la charge théorique est de 28% de la 
capacité de la station.
Le système de Chanas, sur le hameau du Rosay a une 
capacité de 120 équivalents habitants.

Filtre planté de roseaux

Lagune
Boue activée

Carte des sites de traitement des eaux usées
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L’usine de compostage
L’usine de compostage est située à Salaise-sur-Sanne. Elle assure :
- la valorisation des déchets verts issus des déchetteries, de quelques professionnels 
du secteur et des services techniques des communes
- la valorisation des boues issues de l’épuration des eaux usées en provenance des 
stations de traitement de Péage-de-Roussillon, Saint-Maurice-l’Exil, Saint-Alban-du-
Rhône et Auberives-sur-Varèze
- la fabrication de compost normé NFU 44-095
- la mise à disposition du compost.

Le site a été agrandi en 2018 afin de correspondre aux nouvelles capacités de 
production de la station des Blâches, dont elle est attenante.
Le traitement comprend plusieurs phases : la réception des boues d’épuration et 
des déchets verts bruts, le broyage des déchets verts, le mélange, le compostage, la 
maturation, puis le tamisage. La durée du procédé afin d’obtenir un produit fini de 
qualité est d’environ 5 mois, entre l’arrivée sur le site et l’épandage.
En 2019, le site a accueilli 6 224 tonnes de déchets verts et 3 203 tonnes de boues. Il 
a valorisé 1 067 tonnes de compost en agriculture.

Le service public d’assainissement non collectif compte 4712 abonnés soit 
environ 10 500 habitants.

Les agents du service effectuent différents types de contrôles intervenant
tout au long de la vie de l’installation, du projet à son utilisation au quotidien :
contrôle de conception et de bonne exécution des installations neuves ou à 
réhabiliter et contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations 
existantes.
Les contrôles de 2019 en quelques chiffres : 

- 96 dossiers de demande d’installation d’un système d’assainissement non 
collectif ont été traités.

- 81 installations d’assainissement non collectif ont été mises en place entraînant 
ainsi un contrôle tranchées ouvertes. Sur ces installations, 66 ont reçu un avis 
favorable sans contre visite.

- 76 diagnostics ont été réalisés dans le cadre d’une vente immobilière (ce 
diagnostic a pour but d’informer les futurs acquéreurs sur l’état du système 
d’assainissement et sur les travaux qu’ils auront à réaliser).

- 681 diagnostics périodiques de bon fonctionnement ont été réalisés.

Le coût du service s’élève, au 1er janvier 2020, à :

- 240 € HT pour la vérification préalable du projet et de l’exécution des travaux

- 18 € par an pour la vérification du fonctionnement et de l’entretien d’une 
installation individuelle

- 30 € par an pour la vérification du fonctionnement et de l’entretien d’une 
installation d’assainissement non collectif groupée sans individualisation de la 
fourniture d’eau

- 72 € par dossier pour le contrôle en vue de la vente d’un bien immobilier à 
usage d’habitation 

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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Voirie 
La Communauté de Communes est en charge de la gestion et de l’entretien de 633 km de voies 
communales et de 47 km de routes départementales et de route nationale en agglomération. 

+ de 3 millions d’€ 750
d’investissement interventions réalisées par l’équipe voirie

Chemin du Pré Gelé (La Chapelle-
de-Surieu), après les travaux
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NOTE : Sur les 633 km de voies communales relevant de la compétence de la communauté de communes, 560 km sont situés 
en pays roussillonnais. C’est pourquoi les travaux de voirie entrepris en 2019 concernent essentiellement des routes situées sur 
cette partie du territoire. La majorité des voies communales du territoire de Beaurepaire ne relève pas, à ce jour, de l’intérêt 
communautaire.
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LES OUVRAGES D’ART
Les ouvrages d’art sont des éléments familiers des 
paysages ruraux et urbains et révèlent une grande 
diversité de formes et structures (ponts, murs de 
soutènement, buses, etc.). L’intérêt de chacun de ces 
ouvrages varie selon son utilisation et sa capacité 
mais tous nécessitent un suivi rigoureux et une 
maintenance efficace.

Dans le cadre de sa politique d’entretien et de 
préservation des ouvrages d’art, la communauté 
de communes Entre Bièvre et Rhône réalise des 
inspections afin d’élaborer des programmes de 
maintenance.
Les inspections détaillées des ouvrages d’art sont des 
étapes essentielles de la gestion du patrimoine. En 
effet, ces évaluation visuelles servent à planifier des 
opérations de maintenance préventive, réparations 
ou investigations complémentaires.

Rue des Bruyères (Assieu), après les travaux   

Inspection détaillée du Pont sur la Varèze à Saint-Alban-du-Rhône

Extrait PV d’inspection de l’ouvrage

    

  

LES TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT
Les travaux d’entretien courant de la voirie ont pour 
objet de maintenir la qualité du patrimoine routier 
afin d’assurer à l’usager de circuler dans de bonnes 
conditions de sécurité et de confort.
En 2019, ce sont près de 750 interventions qui ont 
été réalisées par les agents de l’équipe voirie et les 
entreprises, pour réparer la chaussée, la signalisation, 
les ouvrages d’art, les regards sous chaussée, les 
glissières, pour curer les fossés et les bassins, pour 
renouveler le marquage, etc. sur la voirie communale 
comme à La Chapelle-de-Surieu, Chemin du Pré Gelé 
ou à Assieu, Rue des Bruyères.
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En 2019, 39 opérations de réfection de la voirie 
réparties sur 25 communes du territoire ont été 
réalisées pour un montant total de 2 105 000 € HT. 
La maîtrise d’œuvre de ces chantiers est assurée par le 
service voirie.

LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT

Route des Étangs à Montseveroux 

  Chemin de la Fontaine à Saint-Alban-du Rhône

  

avant les travaux après les travaux

après les travaux avant les travaux
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LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT SUITE

Pour des opérations plus complexes, des bureaux 
d’études peuvent assurer la maitrise d’œuvre des 
chantiers.
Cela a représenté 902 000 € HT de travaux en 
2019. 

Aménagement de la RD4 au droit de la cuisine 
centrale à Saint-Maurice-l’Exil

Création d’un rideau de palpanches Chemin de la Garenne à Chanas

Voirie

  
  Aménagement de la rue Toursier à Sablons  
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après les travaux après les travaux 

après les travaux pendant les travaux 
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L’aménagement de la RD4 et place du marché à 
Saint-Clair-du-Rhône

Travaux de déconstruction et de désamiantage d’un 
bâtiment industriel à Péage-de-Roussillon, rue de 
port-vieux aux fins de création d’un parking de  
70 places : confinement du site pendant les travaux 
de désamiantage (àgauche), travaux de démolition 
(à droite)

Voirie

  

  

pendant les travaux après les travaux 
©

  E
BE

R

©
  E

BE
R

©
  E

BE
R

©
  E

BE
R



74

LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAUTAIRE

L’usage privatif du domaine public est personnel et suppose l’octroi d’un titre d’occupation délivré par la 
Communauté de Commune Entre Bièvre et Rhône, gestionnaire de la voirie communale.

La communauté de communes a délivré en 2019 plus de 300 permissions de voirie pour une occupation 
du domaine public avec une emprise au sol qui implique l’exécution de travaux ayant pour conséquence de 
modifier la structure de la plateforme de la chaussée, pose de réseaux humides, réseaux sec, etc…

Ces autorisations d’occupation du domaine public sont :
- Temporaire, pour une durée déterminée
- Personnelle, et non transmissible à des tiers
- Précaire et révocable.

Le permis de stationnement qui est une occupation du domaine public sans ancrage au sol comme par 
exemple, les terrasses de café sur les trottoirs, la pose d’un échafaudage, est délivré par la mairie. 
L’arrêté d’alignement qui permet de déterminer la limite du domaine public routier au droit des propriétés 
riveraines est délivré par la mairie.

Travaux sur réseaux humides

Travaux sur réseaux secs

Voirie
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TRANSPORTS
Le réseau TPR, Transports du Pays Roussillonnais,  
a encore confirmé son succès sur l’année 2019. 

256 000 960 000 € 
montées dans les bus de la 

ligne A, en augmentation de 6%. 
de budget de fonctionnement.
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TRANSPORTS

La Ligne A est une ligne fixe régulière reliant les pôles urbains de Saint-Clair-du-Rhône jusqu’ à Chanas en passant 
par l’agglomération roussillonnaise. Elle dessert ainsi les principaux équipements et services : administrations, 
commerces, gares, centres médicaux, établissements scolaires… Elle fonctionne du lundi au samedi de 6h05 à 
20h30 avec une fréquence d’un bus toutes les 30 minutes en heures de pointe et un bus toutes les heures 
en heures creuses. Les véhicules et la plupart des arrêts de la ligne sont aménagés pour les mal-voyants et les 
personnes à mobilité réduite. En 2019, la ligne A a enregistré 256 000 montées, en augmentation de 6% par 
rapport à 2018. La fréquentation moyenne est de 21 000 montées par mois et de 850 montées par jour. 

LIGNE A Les services de TAD zonaux (Nord, Centre et 
Sud) permettent de rejoindre l’agglomération 
roussillonnaise depuis l’ensemble des communes 
de l’ex Pays Roussillonnais grâce à 2 aller-retours 
possibles par jour et 76 points d’arrêts répartis 
sur le territoire. 

TRANSPORT À LA 
DEMANDE ZONAL

TRANSPORT À LA 
DEMANDE ACCESS
Le TAD Access est un service de transport à 
la demande en porte à porte réservé aux 
personnes âgées (+ 75 ans) et aux personnes 
à mobilité réduite sur le territoire de l’ex 
Pays Roussillonnais. La fréquentation de ce 
service a continué sa forte progression avec 10 
138 montées en 2019 (+20% par rapport à 2018). 
348 personnes ont fait faire leur Pass Access 
pour bénéficier de ce service. 

BUDGET 
En 2019, 
le budget de fonctionnement du 
réseau s’est élevé à environ 
 

Les recettes ont représenté

960 000 € HT

76
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Solidarité 
La Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône intervient en faveur du développement 
social du territoire. Les actions menées agissent dans le cadre de la politique de la ville et dans 
les domaines du social, de la santé et de la jeunesse. 

200 000 € 42 309 2 200
crédits spécifiques déployés 
pour les quartiers prioritaires

personnes reçues au Centre 
de Planification et d’Education 

Familiale (CPEF)

personnes accompagnées 
par le Secours Populaire

©
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personnes aidées financièrement 
pour les formations BAFA et PSC1
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Politique de la ville 

LE CONTRAT DE VILLE
 conclu pour la période 2015-2020 entre l’État, l’ex. 
Communauté de communes du Pays Roussillonnais, 
les communes de Péage-de-Roussillon et Roussillon, 
les services et opérateurs publics (Pôle Emploi, 
CAF…), les acteurs économiques et les bailleurs 
sociaux.
Il se décline autour de 3 piliers : 
- la cohésion sociale
- le cadre de vie et le renouvellement urbain 
- le développement économique et l’emploi. 

Politique de cohésion urbaine et de solidarité envers les quartiers les plus défavorisés, la politique de la ville 
vise à restaurer l’égalité républicaine et à améliorer les conditions de vie des habitants. Sur le territoire de 
Entre Bièvre et Rhône, deux quartiers sont classés en politique de la ville depuis 2015 : « Vieux-Péage / 
Ayencins » au Péage-de-Roussillon, « Route de Sablons » au Péage-de-Roussillon et Roussillon. 

PROTOCOLE D’ENGAGEMENTS RENFORCÉS ET RÉCIPROQUES

Choisis ton CAP, Le Péage-de-Roussillon 
Participation de 16 jeunes de 3e, en risque de 
décrochage scolaire, à des ateliers permettant 
notamment de découvrir différentes professions, 
d’acquérir une meilleure posture professionnelle 
et scolaire et ainsi de choisir leur orientation grâce 
notamment à des rencontres avec des professionnels 
et des établissements d’enseignement supérieur.

Oser Dire non, Roussillon
Intervention des éducatrices thérapeutes familiales 
au sein de la Cité de l’Edit, auprès d’élèves de 6e et de 
1ère au sujet de la prévention des conduites à risques, 
l’affimation de soi et le harcèlement à partir d’outils 
participatifs. 

Pass Sport, Rhodia Club Omnisport
Différentes pratiques sportives ont été découvertes par 
16 jeunes dont : l’athlétisme, la natation et le judo, lors 
de séances organisées les mercredis. Certains d’entre 
eux ont souhaité poursuivre en s’inscrivant au club. 

Une dizaine de femmes ont également pu bénéficier 
de séances de gymnastique douce pour débuter ou 
reprendre une activité physique et sportive. 

EXEMPLES D’ACTIONS

Chaque année, la Communauté de communes 
lance un appel à projets. Les actions proposées 
doivent bénéficier majoritairement aux habitants 
des quartiers prioritaires. Les structures peuvent 
ainsi présenter des projets innovants dans le but 
d’améliorer les conditions de vie des habitants, 
réduire les inégalités et garantir une égalité réelle 
d’accès aux droits. 

Au 22 janvier 2019, une circulaire du 1er Ministre, 
relative à la mise en œuvre de la mobilisation 
nationale pour les habitants des quartiers, confirme la 
prolongation des contrats de ville jusqu’en 2022. Une 
rénovation des contrats de ville est alors souhaitée, 
afin d’y intégrer les priorités gouvernementales dans 
la logique du pacte de Dijon (10 juillet 2018). 

Dans ce contexte, le Préfet de l’Isère a établi une 
nouvelle feuille de route de la politique de la ville 
pour définir le cadre d’intervention sur la période 
2019/2022.

Ces nouvelles orientations devaient être déclinées 
localement au travers d’un protocole d’engagements 
renforcés et réciproques annexé au contrat de ville : 
- concertation lancée en mai 2019 par l’intercommunalité
- document validé en conseil communautaire le 25 
septembre 2019
- signature officielle du protocole prévue en  janvier 2020
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Le Programme de Réussite Éducative (PRE) 
est un dispositif porté par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) du Péage-de-Roussillon, soutenu 
financièrement par l’État (30 000 €), la Communauté de 
communes (7 000 €) et la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) (4 448 €).

Il permet de construire un parcours individualisé pour 
des enfants âgés de 2 à 16 ans, présentant des signes 
de fragilité au niveau de leur scolarité ou bien encore de 
leur environnement social ou familial. La mutualisation 
de différents professionnels (enseignants, éducateurs, 
assistantes sociales, animateurs, professionnels de 
santé...) permet de mieux comprendre la situation et 
d’apporter une solution personnalisée. 

Le PRE s’adresse prioritairement aux enfants 
résidant dans les quartiers prioritaires (Vieux-Péage 
Les Ayencins et Route de Sablons). Les parcours 
en dehors des communes de Péage-de-Roussillon et 
Roussillon sont toutefois réalisables notamment grâce 
à la participation financière de l’intercommunalité. Ce 
dispositif permet d’accompagner 52 enfants dont 19 
résidant dans les quartiers prioritaires, les autres enfants 
proviennent principalement du Péage-de-Roussillon 
mais aussi de Saint-Maurice-l’Exil, Roussillon, Salaise-
sur-Sanne, Cheyssieu, Sonnay, Montseveroux. En 2019, 
15 nouveaux jeunes ont pu être pris en charge. Les 
parcours d’accompagnement peuvent être longs, le suivi 
se poursuit régulièrement même si les objectifs initiaux 
sont atteints. 

LES DISPOSITIFS LIÉS À LA POLITIQUE DE LA VILLE 
 EN DIRECTION DE LA JEUNESSE 

Le dispositif Ville Vie Vacances (VVV) 
contribue à  financer des actions éducatives à destination 
des enfants et des jeunes (de 11 à 18 ans) éloignés de 
l’accès aux loisirs et aux vacances. Les enfants/jeunes 
peuvent ainsi bénéficier, pendant les vacances scolaires, 
d’un accès à des activités culturelles, sportives et de 
loisirs. 

En 2019, 11 actions ont été menées par :
- le centre social du Roussillonnais
- la commune du Péage-de-Roussillon
- l’Établissement Public de Coopération Culturelle :
Travail et Culture (TEC) 

Elles ont reçu un soutien financier de la part de l’État 
et de l’intercommunalité. Donnant ainsi l’accès à 159 
jeunes à des actions éducatives et de loisirs, dont 88 
issus des quartiers prioritaires.

EXEMPLES D’ACTIONS

Séjour neige à Lavaldens, 
Centre Social du Roussillonnais
En partenariat avec les centres sociaux des 4 Vents, du 
Fil de Lambre et de l’association Prévenir, un groupe 
de 72 jeunes (de 11 à 16 ans) a été accompagné dans 
l’organisation d’un séjour à la montagne. Les jeunes 
ont participé à la conception notamment avec des 
actions d’autofinancement. Sur place, ils ont réalisé 
de nombreuses activités. 

Festival au bonheur des mômes au Grand 
Bornand, 
commune du Péage-de-Roussillon
Découverte du festival pour 7 jeunes du 26 au 
30 août. Participation à différents spectacles et 
déambulations, découverte du village. Cette action a 
permis de favoriser l’accès à la culture de ces jeunes 
qui n’avaient jamais participé à un festival.  

festival au bonheur des mômes - août 2019  

séjour neige à Lavaldens  
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FINANCEMENTS POLITIQUE DE LA VILLE  
En 2019, plus de 200 000 € de crédits spécifiques ont été déployés pour les quartiers prioritaires. 15  porteurs de projets 

accompagnés 

 dossiers déposés dans le cadre de   
l’appel à projets du contrat de ville

28  actions financées 

 de crédits spécifiques mobilisés 

34

105 405 € 69 950 € par l’Etat 
21 500 € par EBER 

14 000 € par la Région

EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES 
(TFPB) 
Un abattement de 30% sur la base d’imposition de la TFPB est prévu pour les logements sociaux situés dans les 
quartiers prioritaires permettant aux bailleurs sociaux de mettre en place  des actions d’amélioration du cadre de vie 
sur le territoire Entre Bièvre et Rhône, seul Alpes Isère Habitat (ex Office Public d’Aménagement et de Construction) 
est concerné par cette exonération .

En 2019 :
• Renforcement du nettoyage des allées et gestion des encombrants avec le débarrassage régulier des déchets par 

le biais de chaniters éducatifs. 
• Réfection des halls d’entrée, carrelage , faïence et peinture

L’intercommunalité prend en charge la 
perte financière des communes dans 
le cadre du pacte financier fiscal de 
solidarité pour un motant total en 2019 
de 17 550 € : 16 563 € pour la commune 
du Péage-de-Roussillon et 987 € pour la 
commune de Roussillon. 

Chiffres clés
Politique de la ville 
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PREVENTION DE LA DELINQUANCE

LE PLAN D’ACTIONS
Il s’appuie sur un diagnostic partagé par l’ensemble des acteurs et reprend les axes de la 
stratégie nationale et départementale 

Au regard des besoins identifiés sur le territoire suite aux 
échanges avec les différents partenaires, deux thématiques 
ont été priorisées, pour l’année 2019 : 

• Prévention des addictions (au sens large : produits 
psychotropes mais aussi téléphones portables, écrans, 
alimentation...)

• Prévention des violences intrafamiliales et faites aux 
femmes

En avril, un séminaire de travail a réuni l’ensemble 
des partenaires associatifs ainsi que les maires des 37 
communes pour identifier les actions concrètes à mettre en 
place sur ces deux thèmes. Les axes d’intervention retenus 
ont été : 

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 
La stratégie locale de prévention de la délinquance du Pays Roussillonnais a été approuvée 
fin 2018. Elle a été conçue en complémentarité de celle élaborée par le Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) de Beaurepaire - La Côte Saint André afin 
de permettre une réelle articulation des interventions à l’échelle du nouveau territoire Entre 
Bièvre et Rhône.

Programme d’action à l’attention des jeunes exposés à la délinquance 

Programme d’action pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes, 
des violences intrafamiliales , et l’aide aux victimes  

Programme d’action pour améliorer la tranquillité publique 

Plan de prévention de la radicalisation  

Actions spécifiques à poursuivre ou 
créer pour accompagner les publics 

cibles 

Mise en réseau des acteurs

Information/formation des élus et 
des professionnels



PREVENTION DE LA DELINQUANCE

LA PRÉVENTION DES ADDICTIONS 
La Communauté de communes a soutenu financièrement le projet « après-midi débat adolescents sur les 
addictions ». 

Proposé par la ville du Péage-de-Roussillon, en partenariat avec la commune de Salaise-sur-Sanne, cette action a 
permis à 16 jeunes (de 10 à 16 ans) d’être sensibilisés aux différents types d’addictions et de mieux comprendre les 
effets sur la santé. Ils ont ainsi pu échanger en toute confiance avec la psychothérapeute animant les ateliers. 

Une session de formation devait intervenir fin 2019 à destination des professionnels et des élus pour comprendre et 
repérer les conduites addictives. Cette formation n’a pu se tenir faute de réponse à l’appel d’offres qui avait été lancé 
par l’intercommunalité pour recourir à un prestataire externe. Le projet n’est pas abandonné et une session sera 
proposée ultérieurement.  AUTRE ACTION DE 

PRÉVENTION DE LA 
DÉLINQUANCE  

Mesures de responsabilisation 
Centre Social du Roussillonnais 

Cette action financée dans le cadre du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 
consiste à proposer une alternative à une mesure 
d’exclusion de l’établissement scolaire. En 2019, un 
suivi individuel a été mis en place pour 12 jeunes 
par le centre social du roussillonnais. 

Durant plusieurs jours, le jeune travaille sur l’acte qu’il 
a commis, en lien avec l’animateur jeunesse du centre 
social, et propose une solution de réparation qui 
pourrait satisfaire le collège et ses parents (scénette de 
théâtre, poème, court-métrage...). La production finale 
leur est ensuite présentée. 
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LA PRÉVENTION DES VIOLENCES INTRAFAMILIALES 
ET FAITES AUX FEMMES  
Une journée de sensibilisation sur les mécanismes des violences conjugales et leur définition a été proposée 
par Entre Bièvre et Rhône Communauté de communes aux élus et professionnels du territoire. 

Cette formation a permis aux 20 participants présents de :

- connaitre les différentes formes de violence et leurs impacts

- de savoir repérer les situations à risque 

- de mieux orienter les victimes 

Un groupe de travail restreint associant des professionnels de différentes structures du territoire a également été 
instauré pour travailler sur l’élaboration d’un guide de prise en charge des victimes de violences. Ce document 
est réalisé à destination des élus et professionnels amenés à repérer des situations. 

Le guide devrait être finalisé courant 2020. 
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Petite Enfance Jeunesse 

la Compétence Petite Enfance, Enfance et 
Jeunesse
Deux fonctionnements différents cohabitent au sein de l’intercommunalité : une compétence 
intercommunale au sein de l’ancienne Communauté de communes du Territoire de 
Beaurepaire et communale du côté de l’ancienne Communauté de communes du Pays 
Roussillonnais. La fusion a donc conduit Entre Bièvre et Rhône à une réflexion globale sur 
son nouveau périmètre.

2019 : année de diagnostic Petite Enfance
- Phase 1.le diagnostic à l’échelle du nouveau territoire : un état des lieux sur le périmètre 
élargi du territoire a été établi. Il contient une prospective pour la période 2019-2022 
concernant notamment l’impact sur les besoins des familles et une analyse des données 
permettant de mettre en exergue les différences de fonctionnement entre les 2 territoires. 
- Phase 2.recensement des besoins : analyse de l’adéquation entre les besoins et l’offre de 
service existant pour les 0-6 ans en matière d’accueil et de soutien à la parentalité. 
- Phase 3.préconisation pour la période 2019-2022 : écriture d’un plan d’actions et de 
critères d’évaluation précis.

Cellule Petite Enfance
Poursuite de la mise en réseau des structures petite enfance, débuté fin 2018, en co-
animation avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI). La priorité 2019 a été d’étendre la mise en réseau sur le nouveau 
territoire : espace d’information sur les projets en cours, informations réglementaires, 
projets d’implantation de Maison Assistants Maternels, micro-crèches... Le but étant 
d’échanger et de réfléchir sur des projets partagés. 

Validation du Conseil Communautaire du 18 décembre 2019

• Coordination Petite Enfance/ Parentalité sur tout le territoire

• Simplifier le rôle d’employeur pour faciliter l’accueil 
individuel

• Favoriser la transition vers la scolarisation 

• Améliorer la lisibilité de l’offre et l’orientation des familles 

• Permettre l’accès aux structures collectives au-delà du 
besoin de garde 

• Favoriser la formation des assistants maternels

• Optimiser les instances de coordination 

• Améliorer la communication sur l’offre petite enfance et les 
actions de soutien à la parentalité

©
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Petite Enfance Jeunesse 

9 000 € de subventions 
EBER

Le centre social du Roussillonnais avec le soutien 
de la Fondation de France , la CAF, le Département 
et la Communauté de communes EBER a mis en 
place cet espace depuis le 29 avril 2019. 

Lieu de répit ouvert à tous (le lundi matin) à 
destination des parents, aidants, familles d’enfants 
ou d’adultes en situation de handicap et/ou 
atteints de maladies chroniques. L’objectif de ces 
rencontres est d’encourager l’échange, l’écoute et 
le partage. Le but est pour les familles, de vivre un 
moment de convivialité tout en bénéficiant d’un 
accompagnement par des professionnels.  

1 000 € 

BREVET D’APTITUDE AUX 
FONCTIONS D’ANIMATEUR 
(BAFA)
Cette formation permet d’obtenir un diplôme d’État 
afin d’animer et d’encadrer des enfants, des adoslescents 
au sein des accueils de loisirs ou des colonies, sur le 
temps périscolaire ou les vacances. Les conditions 
d’accès à cette formation sont : 

- être habitant du territoire Entre Bièvre et Rhône 

- avoir 17 ans révolus (au premier jour de la formation) 

Petite Enfance Jeunesse 

Soirée annuelle : en 2019, la 14e édition sur le thème 
« Le handicap d’un enfant, quelles résonances sur ses 
parents ? », en présence de Charles GARDOU, a réuni 200 
participants. 

ESPACES RESSOURCES 
ENFANCE ET HANDICAP 
«EBER»
L’espace ressource enfance et handicap, porté par le 
centre social du Roussillonnais, a pour missions de mettre 
en œuvre des actions de soutien, d’accompagnement 
et de sensibilisation auprès des professionnels, afin de 
favoriser l’accueil de l’enfant en situation d’handicap. 

La Malle Handispensable : outil permettant de 
sensibiliser les professionnels et les parents au handicap 
afin que ceux-ci l’appréhendent avec simplicité. A chaque 
prêt, la malle est l’occasion de créer un temps d’échange 
et de parole qui contribue à faire évoluer les regards.

En 2019, ont participé à des temps d’échanges avec la 
malle handispensable : 
- 336 enfants 
- 36 professionnels de la petite enfance 
- 26 animateurs d’accueil de loisirs 

L’espace 
« Bouffée 
d’oxygène »

de subventions 
EBER



Petite Enfance Jeunesse Sur l’année 2019 : 

Les deux anciennes Communautés de communes 
avaient deux dispositifs d’aides distincts, ils ont perduré 
pour chacune des intercommunalités sur l’année 2019 : 
le BAFA pour l’ex Territoire de Beaurepaire et le BAFA Citoyen 
pour l’ex Pays Roussillonnais avec 30 heures de bénévolat. 

2 sessions théoriques : Beaurepaire en février et à Saint-
Clair-du-Rhône en avril, toutes deux pendant la période des 
vacances scolaires. 

42 personnes ont étét aidées financièrement, par 
la Communauté de communes pour les accompagner 
dans leur formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA) et au Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
de Directeur (BAFD). 

session théorique BAFA 2019 - avril 2019   
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Objectif 2020 !
Un bilan a été conduit ainsi qu’une réflexion avec tous 
les partenaires pour aboutir à un nouveau dispositif. 
L’objectif étant d’harmoniser la subvention apportée par 
la Communauté de communes : 

- passage à 35 heures de bénévolat afin d’être  en 
cohésion avec l’aide financière du Pass’Région

- proposer la formation Premiers Secours (PSC1) dans 
la formation globale. 

Réseau animateurs 
jeunesse 
Un réseau animateurs jeunesse 
s’est mis en place, co-animé par 
la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et la Caisse 
d’Allocations Familiales.

L’objectif est d’apprendre à se 
connaître, d’échanger et de bâtir 
une culture commune sur le 
nouveau territoire .  

Le Contrat Enfance Jeunesse 
Signature d’un nouveau contrat pour une durée 

de 4 ans, par la Communauté de communes et la CAF 
de l’Isère. Il s’adresse aux 0-18 ans et comprend les 
structures suivantes : 
- le Pôle Petite Enfance intercommunal à Beaurepaire 
(rayonnement sur 18 communes)
- le Centre social de l’Île du Battoir (CIB) à Beaurepaire 
(intervient sur 11 communes)
- le Centre social de l’OVIV à Vernioz 
        (collabore sur 7 communes)

En 2019, le travail s’est concentré sur l’évaluation du 
précédent contrat et la mise en place du nouveau 
comprenant 21 actions pour la période 2019-2022.  

2 Lieux d’Accueil Enfants 
Parents (LAEP)

Un situé sur la commune de Beaurepaire, un autre 
ouvert en 2019 sur la commune de Cour-et-Buis, qui 
n’a pas encore rencontré son public. Le LAEP est un lieu 
d’accueil et d’échanges pour les enfants et leurs parents 
autour de la parentalité. Cette action est conduite par 
les deux centres sociaux (CIB et OVIV) et le Pôle Petite 
Enfance. 

Chiffres clés 

667 heures d’ouverture 

7 communes 

124 familles 

752 enfants 

2 Ludothèques 
Une sur le territoire d’intervention du Centre social de 
l’Île du Battoir (CIB) et l’autre sur celui du Centre social 
de l’OVIV.

753 heures d’ouverture 

7 communes 

184 familles 
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D’autres actions soutenues par Entre Bièvre et Rhône CC 

- L’organisation de 6 cinémas plein air avec 600 
participants au total.  
- Les actions de soutien à la parentalité sur les écrans et 
le multimédia. 

Les actions de lien social

Le cybercentre
Cet espace propose un accompagnement au multimédia : il 
facilite l’accès aux droits et aux démarches via internet et mène 
des actions de prévention et d’information au bon usage 
du web. Sur l’année 2019, le cybercentre a accueilli 112 
personnes en accès libre et 27 personnes en formation 
informatique. 

L’accompagnement éducatif
Cette action consiste à favoriser le renforcement des 
compétences psychosociales chez l’enfant, c’est à dire 
la capacité à mobiliser un ensemble de ressources 
(savoirs, savoir-faire, savoir-être) dans une situation 
pertinente. Cette action se présente sous différentes 
formes : les interventions en milieu scolaire, la 
formation du personnel intervenant auprès des enfants 
et la sensibilisation auprès des parents pour favoriser 
la continuité éducative. Au cours de l’année 2019, 4 
séances ont eu lieu en primaire et 3 au collège, dans 
6 écoles du territoire pour un total de 767 enfants.

Budget & aides 

Accueil  de loisirs

Accueil des enfants les mercredis et les vacances 
scolaires. Le territoire compte : 

5 accueils de loisirs pour les 3-12 ans : 
- 270 enfants sur l’accueil de Beaurepaire (- de 6 ans)
- 534 enfants sur l’accueil de Monsteroux-Milieu/Vernioz
- 101 enfants sur l’accueil de Revel-Tourdan (en période 
de vacances scolaires)
- 99 enfants sur l’accueil de Bellegarde-Poussieu
- 44 enfants sur l’accueil de Pisieu (les mercredis) 

2 accueils de loisirs pour les 12-17 ans : 
- 123 jeunes accueillis sur le Centre social de l’OVIV
- 188 jeunes accueillis sur le Centre social de l’Île du 
Battoir

1 accueil pour les 0-6 ans : 
Le Pôle Petite Enfance intercommunal à Beaurepaire 
comprenant : un multi-accueil de 30 places, qui a accueilli 
89 enfants soit 80 familles sur 2019 et un Relais Assistants 
maternels auprès des 133 assistants maternels agrées de 
18 communes.  

(porté par les centres sociaux de l’OVIV et l’Île du Battoir)

Ouvert à tous, il a pour mission d’aider les jeunes (de 16 
à 25 ans) à trouver des informations sur tous les sujets 
qui les concernent ou les intéressent : loisirs, projets 
professionnels, santé, études... 
En 2019 le PIJ a accueilli 58 jeunes avec plus de 188 
rencontres. 

Le Point Information Jeunesse (PIJ)
(porté par le centre social l’Île du Battoir)

745 860 € 
de dépense globale 

20 000 € 
de soutien apporté par EBER 

à Trait d’Union*

Le Contrat Enfance Jeunesse 
(suite)

259 231 € 
d’aide financière de la CAF

Trait d’Union porté par l’association 
l’oeuvre de Saint Joseph, ce dispositif a pour mission la 
médiation familiale pour accompagner les parents qui 
se séparent.

359 visites ont été réalisées, tous les week-ends. 
9 médiations familiales réalisées auprès de foyers 
résidant sur le territoire EBER. 
33 familles ont fait l’objet d’un entretien 
d’information sur la médiation familiale.  
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Santé Social 

L’établissement accueille également à l’étage 3 studios 
entièrement aménagés permettant à des internes 
ou remplaçants de se kloger sur place. De nombreux 
équipements tels qu’une salle de réunion, un espace 
repos, des vestiaires… complètent  et rendent fonctionnel 
cette structure. 
La coordination du projet de soins est assurée par 
un coordinateur recruté à temps partiel par les 
professionnels de santé en charge de la gestion de la 
Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires 
(SISA) qui est la structure juridique support de la Maison 
de Santé et de l’animation des soins. 

Contact : sante@entre-bievreetrhone.fr – 04 74 29 31 04

L’Association Sportive pour les Toujours Actifs 
(ASTA) propose des cours de gymnastique pour les 
séniors afin de prévenir les effets du vieillissement 
par le biais d’activités sportives adaptées.

Le soutien financier initié par l’ex Territoire de 
Beaurepaire a été poursuivi sur l’année 2019. Entre 
Bièvre et Rhône Communauté de communes 
prend à sa charge le coût du salaire et du temps de 
coordination. Les habitants ont ainsi à leur charge 
une cotisation annuelle de 35 €, un coût relativement 
faible facilitant l’accès à tous les cours mis en place 
sur l’ensemble du territoire. 

16 lots dans la coporiété

1 700 M2

+ DE 20 spécialistes 
pouvant être 
accueillis

vue aérienne Maison de santé Pluriprofessionnelle   
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11 500 € de subventions EBER

760 € de financement EBER 
pour un atelier sur la 
mémoire

1332personnes accueillies
sur les communes de Beaurepaire, Cour-et-Buis, Jarcieu, Pact, 
Primarette, Revel-Tourdan et Saint-Barthélémy 

La MSP est une réalisation de l’ex Communauté de 
communes du Territoire de Beaurepaire (construction 
en XXX). Ce projet est désormais porté par EBER dans la 
continuité de l’action menée. Les professionnels de santé 
et l’Agence Régional de Santé (ARS) ont établi un projet 
de soins fondé sur les points suivants : souscrire à des 
principes éthiques généraux communs, placer le patient 
au centre des préoccupations, proposer sur un seul 
site des compétences diversifiées, s’engager à travailler 
ensemble, créer un pôle d’information et de prévention. 

En 2019, la maison de santé comptait : 
1 pôle médical accueillant  4 médecins généralistes 
dont un acupuncteur, une dentiste, un infirmier et 
un cabinet avec des permanences de spécialiste 
(diététicienne-nutritionniste,endocrinologue, urologue 
et pneumologue). 
1 unité paramédicale accueillant 2 podologues, un 
ostéopathe et un psychothérapeute- hypnothérapeute. 
1 pôle audioprothésiste 
1 pôle laboratoire et biologie médicale
 
Une aile reste à aménager à destination de spécialistes.

Les chiffres clés 

La Maison de santé 
Pluri Professionnelle (MSP)

Personnes âgées
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MÉDIATION SANTÉ  
La médiation santé est une interface de proximité  
qui à pour objectif de faciliter l’accès aux droits, à la 
prévention et aux soins créant ainsi du lien entre l’offre 
de santé et une population en difficulté. Les missions 
principales sont : l’amélioration de l’accès aux droits et 
aux soins et la prévention par la sensibilisation du public 
autour de problématique de santé. 

Les actions menées sur l’année 2019 : 

- action de sensibilisation sur le thème des droits en matière 
de santé auprès de salariés d’un chantier d’insertion OSEZ.

- 4 séances sur le thème de l’alimentation : 2 destinées aux 
mères de jeunes enfants et 2 pour les femmes vivant seules. 

La médiatrice santé intervient également sur les bilans de 
santé se déroulant au CPEF afin de présenter ses missions 
et proposer des rendez-vous avec les habitants. 
Afin de mener à bien ses missions, la médiatrice santé 
développe un partenariat étroit avec les institutions et les 
acteurs locaux. 

56 % des personnes suivies habitent Le Péage-
de-Roussillon, et 85 % le coeur d’agglomération 
roussillonnaise. Le projet étant à l’origine centré 
exclusivement sur les habitants de quartiers dits 
prioritaires (Le Péage-de-Roussillon et Roussillon), 
restriction que l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
a levé en 2019 en ouvrant la médiation santé à 
l’ensemble des habitants du nouveau territoire. 

20 % des personnes viennent par le bouche à oreille, 
signe du bon repérage de la médiatrice santé par 
les habitants concernés grâce notamment à la large 
diffusion d’affiches dans tous les cabinets médicaux du 
roussillonnais. 

60 % des personnes suivies sont orientées par une 
assistante sociale du centre médicosocial du Péage-de-
Roussillon ou Roussillon ou encore par l’un des deux 
Centre Communal d’Actions Sociale (CCAS) ainsi que par 
le biais de la résidence des Sables. 

Pour près de 85 % des personnes, la médiatrice 
intervient sur l’accès aux droits de santé (Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), Complémentaire 
Santé Solidaire...). Plus de la moitié des personnes 
sont aidées sur les démarches administratives qui 
sont repérées comme un obstacle, suivi par l’aspect 
financier et l’accès aux droits de santé qui peuvent se 
révéler également complexes. Pour 11 %, l’obstacle 
psychoculturel représente une difficulté d’accès aux 
soins. 

Lors du 1er rendez-vous, près de  20 % des personnes 
n’ont aucune couverture santé, 1/3 n’ont que la 
sécurité sociale, ce chiffre reste constant. L’ouverture 
ou l’accès aux droits de santé résolus, 1/3 des demandes 
concernent l’accès aux soins et 9 % l’aide pour trouver 
un médecin traitant, ce qui se révèle important en cas de 
pathologie nécessitant un suivi par un spécialiste. 

151 personnes suivies

70 % entre 27 et 59 ans 

4 000 € de cofinancement 
EBER

la médiation santé est financée par l’ARS.

25 % plus de 60 ans  

Santé Social 

Permanence d’accès aux soins de santé (PASS)
Accueillie par le centre de soins des cités à Roussillon, elle donne accès au système de santé à des personnes 
en situation précaire et leur assure un suivi de qualité. Sous convention avec l’Hôpital de Vienne Lucien Hus-
sel, la PASS fonctionne avec un médecin détaché de la Clinique des Côtes du Rhône et la médiatrice santé, 
mise à disposition pour le volet social.  

50 consultations médicales et 11 consultations sociales ont eu lieu en 2019. 

LES CHIFFRES CLÉS 



centre de Planification et 
d’Éducation Familiale (CPEF)

Géré par la Communauté de communes c’est un lieu 
d’accueil et d’écoute ouvert à tous dans le respect 
de l’autre et de la différence. Le centre propose des 
consultations médicales à orientation gynécologique 
(anonyme et gratuite pour les mineurs, avec ou sans 
autorisation parentale, et pour les non assurés sociaux) et 
des entretiens de conseil conjugal et familial concernant 
la vie relationnelle affective et sexuelle. 

Relevant de la politique de la Protection Maternelle 
et Infantile du Département, le CPEF bénéficie d’une 
subvention définie en fonction des objectifs à atteindre 
pour les activités médicales et de conseil conjugal 
déterminés annuellement. 
En 2019, cette subvention a été de 95 000 € pour un 
budget global de 280 000 €. 

les consultations médicales
•  379 consultations médicales ont eu lieu dont près 
d’1/4 liées à la contraception (1/3 à destination des 
mineurs). Le CPEF remplit son rôle en permettant à 
des mineurs d’accéder à un moyen de contraception 
adapté. L’objectif est d’informer, de prescrire voire même 
de fournir ces contraceptifs gratuitement (pour les 
mineurs et les femmes de moins de 21 ans). La diffusion 
d’information a entraîné une hausse des demandes de 
consultations pour des implants en 2019. 
• L’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) : 
augmentation des consultations certainement liée à 
l’arrivée du médecin gynécologue et à l’achat fin 2018 
d’un échographe. Les femmes sont accueillies pour 
les échographies de datation puis redirigées vers les 
structures adaptées. Le centre s’est engagé dans la mise 
en place de l’IVG médicamenteuse en janvier 2020. 
• Les autres consultations  : 
Augmentation des visites des mineurs (représentant 
15 % des consultations) essentiellement pour des 
demandes de contraception et de dépistage. 
Hausse importante des dépistages des Infections 
Sexuellement Transimissbles (IST) avec 50 
consultations dans l’année. 
27% des consultations concernent un suivi ou un 
problème gynécologique témoignant de la carence de 
gynécologues sur le territoire. 
La venue des hommes reste constante d’année en 
année, avec 6% des consultations. 

les animations collectives
En primaire : constat des conseillères conjugales d’un 
appauvrissement du vocabulaire rendant plus difficile 
la communication, avec un risque pour certains élèves 
de se retrouver seuls face à leurs ressentis émotionnels 
sans possibilité de le verbaliser. L’observation faite 
étant que «  ce ne sont pas les émotions vécues, aussi 
négatives soient-elles, qui conduisent à des actes de 
violence ou destruction, mais les émotions accumulées 
intérieurement, réprimées, et non reconnues pendant 
l’enfance  ». Ces constats amènent à s’interroger sur 
le développement d’outils tels que les compétences 
psychosociales, étroitement liées à l’estime de soi et aux 
compétences relationnelles. 
Au collège : les thèmes abordés concernent la puberté, 
les sentiments, les violences et les stéréotypes ainsi que 
les relations parents/enfants pour les classes de 6ème et 
5ème. Pour les classes de 4ème et 3ème les thèmes sont ciblés 
sur la contraception, les sentiments, les violences et les 
stéréotypes ainsi que l’IVG et les IST. 
Au lycée  : après plusieurs années d’échanges avec le 
lycée général de l’Edit (Roussillon), le CPEF a pu faire 
venir les élèves de seconde au CPEF afin qu’ils puissent 
le repérer comme un lieu ressource. La décentralisation 
des animations au sein du centre permet également de 
libérer davantage la parole des lycéens. Le contenu des 
séances de travail évolue de par l’âge vers la sexualité, 
la contraception, les IST mais aussi les sentiments et 
parfois la violence. 
Au début de chaque séance, les élèves choisissent, parmi 
les propositions, les thèmes qu’ils souhaitent aborder et 
les outils ou films diffusés (en adaptation avec l’âge et les 
connaissances des élèves). 
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les animations collectives 
(suite)
Les conseillères conjugales peuvent aussi intervenir sur 
sollicitation de partenaires pour une problématique 
spécifique. Elles sont par exemple intervenues en 2019
auprès du personnel de cantine d’une mairie pour 
aborder la question des violences verbales.

Partenariat : le CPEF a poursuivi son partenariat avec le 
massage bébé au sein du centre social du roussillonnais. 
Cette année a permis d’inaugurer les nouveaux locaux et 
surtout de fêter les 20 ans de l’atelier. Véritable espace 
d’accompagnement à la parentalité, la présence régulière 
d’une conseillère conjugale sur ce temps participe à 
une action de prévention collective  : transmettre de 
l’information et si besoin orienter les parents vers les 
structures adaptées.

les entretiens de conseil 
conjugal et familial 
Augmentation des entretiens avec 533 rendez-vous 
de couple en 2019, nécessitant davantage de temps 
puisqu’ils impliquent la présence des deux conseillères.
Ces entretiens peuvent mettre en avant une double 
problématique conjugal et parentale. 

Les violences : le CPEF semble être bien repéré, de 
nombreux médecins adressent leurs patientes au centre 
comme lieu de prise en charge. Le centre reste cependant 
confronté au manque d’accompagnement 

spécifique pour les enfants co-victimes. La réalisation 
d’entretiens familiaux, pour mettre des mots sur les 
maux et la violence subie est possible. Néanmoins, 
certaines situations demandent un suivi psychologique, 
ce qui reste compliqué sur le secteur notamment pour 
les enfants en raison de la saturation du Centre Médico-
Psychologique pour Enfants) et l’absence de psychiatre 
ou pédopsychiatre..
Après plusieurs années d’arrêt le groupe de paroles pour 
les femmes victimes de violences a pu être relancé, en 
partenariat avec France Victimes.  

Groupe de travail : outre les outis tels que le guide 
à usage des élus et professionnels, le mise en place 
d’un groupe de travail permet de réunir l’ensemble des 
partenaires, seul moyen pour travailler sur une meilleure 
cohérence de prise en charge des victimes. 
Cycle de formation : les conseillères ont suivi une 
formation sur les violences conjugales mise en place par 
le Département. Elle est axée sur les 3 volets : la victime, 
l’auteur et l’enfant victime ce qui leur permet d’avoir une 
approche globale et cohérente. 

le Secours Populaire 
La Communauté de communes soutien les deux 
antennes du Secours Populaire : 26 000 € pour 
Roussillon et 3 500 € pour Beaurepaire, dans leurs 
missions d’aide alimentaire et l’accès aux produits 
d’hygiène. Le Secours Populaire accompagne également 
les personnes à l’accès à la culture et aux loisirs, à 
l’accompagnement scolaire et accompagnement de 
l’apprentissage de langue française

avec une priorisation donnée aux adultes résidents dans 
les centres d’hébergement. 
L’aide alimentaire apportée par le SP aux familles se fait 
moyennant une contrepartie financière symbolique, en 
moyenne de 3 à 5 €, fonction de la composition de la 
famille, afin de préserver leur dignité. 
En 2019 : 
Antenne de Roussillon : 1 599 personnes accompagnées
- Distribution de matériel scolaire et soutien financier à la 
prise en charge d’une licence sportive. 
- Poursuite et renforcement des actions en direction 
des résidents des deux foyers d’hébergement que sont 
l’Hébergement d’Urgence et d’Accompagnement Social 
(HUAS) de Chanas et le Centre d’Accueil des Demandeurs 
d’Asile (CADA) au Péage-de-Roussillon en renforçant ses 
distributions alimentaires.
- Recherche, en partenariat avec les collectivités 
publiques, de nouveaux locaux. 
Antenne de Beaurepaire : 600 personnes accompagnées
- Souhait de développer son accès aux loisirs pour les 
familles suivies.

le Secours Catholique  
La Communauté de communes Entre Bièvre et 
Rhône soutient l’association à hauteur de 23 000 €, 
incluant les antennes de Roussillon et Beaurepaire. Lieu 
d’écoute, confidentiel et convivial,  l’association peut 
gérer des demandes urgentes ou au contraire proposer 
un accompagnement à plus ou moins long terme. Les 
antennes de Roussillon et Beaurepaire gèrent chacune 
une boutique solidaire proposant des vêtements, du 
petit électroménager, de la vaisselle, des livres…

Santé Social 
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Culture 
Dans le cadre de l’exercice de la compétence culture, la Communauté de Communes a pour 
ambition de faciliter l’accès et le partage des ressources culturelles et d’accompagner le 
déploiement de projets d’éducation artistique et culturelle autour des thématiques suivantes : 
lecture publique, enseignement musical et chorégraphique, art contemporain, spectacle vivant 
et cinéma. EBER gère directement deux équipements culturels –le Conservatoire et la Médiathèque 
ÉCuME– et accompagne la gérance du cinéma l’Oron à Beaurepaire. Elle coordonne des dispositifs 
d’action culturelle et apporte son soutien aux établissements culturels et aux associations culturelles 
du territoire.

4 800 1 200
adhérents au réseau ÉCuME 

(lecteurs et collectivités) 
élèves inscrits au conservatoire
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Outre l’enseignement, le Conservatoire a organisé tout au long de l’année 2019 
différentes activités pédagogiques à destination des élèves et du public :
- Les concerts de Noël à Saint-Maurice-l’Exil le mercredi 18 décembre et à 
Beaurepaire le samedi 21 décembre 
- Des auditions de classe et instants musicaux, les notes du soir sur différents du 
territoire

Les élèves du conservatoire ont travaillé autour de diverses manifestations :
- Semaine de l’improvisation en janvier
- Le festival des Bourgeons en mars
- Journées Européennes du Patrimoine à Anjou 
- La Semaine Bleue avec la participation des classes d’orchestre 
- Création de décors et de costumes pour les auditions et la biennale de danse par 
les ateliers d’arts plastiques
- Participation au Défilé de la Biennale de la danse de Lyon (reporté au 30 mai 2021 
du fait de la crise sanitaire covid19)

L’enseignement musical en milieu scolaire : une continuité 
assurée
En attendant la réalisation d’un diagnostic, les interventions musicales en 
milieu scolaire se sont poursuivies selon les modalités prévues par les 
intercommunalités avant leur fusion :
- financement des interventions musicales en milieu scolaire dans les  
15 communes du territoire de Beaurepaire par l’intercommunalité
- financement des interventions musicales en milieu scolaire dans les  
22 communes du pays roussillonnais par les communes si elles ont fait le choix de 
les organiser

Enseignement musical et chorégraphique

Le Conservatoire Entre Bièvre et Rhône
En septembre 2019, le Conservatoire Entre Bièvre et Rhône voit le jour après 
plusieurs mois de travail. Issu de la fusion du Conservatoire du Pays Roussillonnais 
et de l’École de Musique Manu Dibango, son objectif est d’irriguer l’ensemble 
du territoire et d’offrir un service unique sur le périmètre de la nouvelle 
Communauté de Communes. Le Conservatoire Entre Bièvre et Rhône comprend 
cinq sites d’enseignement musique et danse : Beaurepaire, Jarcieu, Roussillon, 
Saint-Clair-du-Rhône et Saint-Maurice-l’Exil.

Le Conservatoire compte 1200 élèves. 
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Culture Culture 

Lecture publique

ÉCuME : une médiathèque rénovée
En septembre 2019, les travaux d’extension-
rénovation de la médiathèque à Saint-Maurice-
l’Exil ont été inaugurés (voir page 5). Le chantier s’est 
déroulé entre l’été 2017 et le printemps 2019 en 2 
phases : 
- l’extension des locaux : de l’été 2017 à l’été 2018
- la rénovation du bâtiment existant : de l’été 2018 au 
printemps 2019. 
L’extension a permis de créer de nouveaux services 
et de nouveaux espaces et notamment un espace 
numérique, une salle de spectacle et une salle 
d’exposition. Le projet a porté aussi sur l’amélioration 
des espaces de lecture et de convivialité, la thermique 
du bâtiment, la mise en conformité aux règles 
d’accessibilité et la réorganisation de l’espace de 
travail du personnel. Les travaux ont été réalisés en 
site occupé. Le service au public a été maintenu sauf 
à l’occasion des deux périodes de déménagement  
(9 semaines).
La médiathèque a élargi de 6h par semaine ses 
horaires d’ouverture au public passant à 25h 
hebdomadaire d’ouverture au public pendant la 
période scolaire. La médiathèque est aussi ouverte 
13h par semaine pendant 10 semaines de vacances 
scolaires (Noël, juillet et août).
La médiathèque a accueilli en 2019 plus de 2 800 
adhérents qui ont effectué plus de 120 000 prêts. 
L’Espace Public Numérique a fait l’objet de 1 333 
connexions. 

La médiathèque ÉCuMe, équipement 
ambitieux, a été réalisée grâce au soutien 
financier de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes 
(DRAC), de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et du Département de l’Isère pour un 
montant de 4 284 000€. La médiathèque 
ÉCuME tire son nom du matériau cuivre 
qui compose le bardage de sa façade. La 
nouvelle architecture de la médiathèque 
a été imaginée par Brigitte Scharff, dans le 
cadre d’un concours d’architecte remporté 
par Vurpas Architectes.
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ÉCuME, le réseau : une structure 
dynamique
La médiathèque ÉCuME a connu en 2019 un 
fonctionnement différent en raison des travaux 
d’agrandissement et de rénovation, ayant pour effet 
que le public est venu moins nombreux. Cet effet a 
été atténué par le réseau. Une partie du public de 
la MTR (médiathèque tête de réseau) a pu en effet 
se reporter sur les médiathèques du réseau, pour 
emprunter et assister aux animations partagées. 
Le réseau compte 4 800 adhérents (lecteurs et 
collectivités) qui ont effectué plus de 200 000 prêts sur 
l’ensemble du réseau et 9 300 réservations sur le portail 
du réseau.
La navette documentaire intermédiathèque  
permet la circulation des documents dans 
l’ensemble des médiathèques du territoire.
3 500 personnes ont participé aux nombreuses 
animations organisées sur le réseau : des sessions 
de « l’heure du conte », « Belles histoires pour petites 
oreilles », des expositions, des résidences d’artistes 
avec Laetitia Devernay et Mathias Friman, le prix BD 
jeunesse Fun en bulles, la Fête du court-métrage, le 
prix Gouttes de Sang d’encre, Bulles de Sang d’encre, 
la Fête de la science, la Fête du cinéma d’animation et 
la Petite librairie.
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La préparation de l’élargissement du 
réseau des médiathèques
Le réseau des médiathèques s’est construit à partir de 
2015 et fonctionne depuis 2017 avec les médiathèques 
d’Agnin, Anjou, Bougé-Chambalud, Chanas, Clonas-
sur-Varèze, Le Péage-de-Roussillon, Saint-Maurice-
l’Exil, Saint-Romain-de-Surieu, Sablons, Sonnay, Ville-
Sous-Anjou et Vernioz. En 2019, le service a préparé 
l’élargissement du réseau prévu l’année suivante : 
un passage de 12 à 22 médiathèques avec l’entrée 
des médiathèques de Beaurepaire, Bellegarde-
Poussieu, Cour-et-Buis, Jarcieu, Moissieu-sur-Dolon, 
Pact, Pommier-de-Beaurepaire, Revel-Tourdan, Saint-
Barthélémy et Salaise-sur-Sanne. 
Pour cet élargissement, deux postes de bibliothécaires 
réseau (animation et numérique) ont été créés. Les 
agents ont pris leurs fonctions le 1er décembre 2019 
et se sont installés à la médiathèque de Pact, dans le 
cadre d’une convention d’utilisation des locaux avec la 
commune. 

Spectacle vivant et cinéma
Le Défilé de la Biennale de la Danse 
2020
Le défilé de la Biennale de la danse de Lyon 
rassemble des milliers de spectateurs autour 
d’une parade chorégraphique qui mobilise  
2 cortèges de 150 à 500 participants amateurs et 
des équipes artistiques professionnelles. Il devait 
se dérouler le 13 septembre 2020 à Lyon sous 
le thème AFRICA 2020. (Le défilé est reporté au 
dimanche 30 mai 2021 pour des raisons sanitaires.) 
La candidature d’EBER CC a été retenue par le 
jury de la Biennale autour du projet artistique 
proposé par Bouba Landrille Tchouda, Directeur 
artistique de la compagnie Malka. Il met en lumière 
son parcours réalisé dans le cadre de la CTEAC 
(Convention Territoriale d’Éducation aux Arts et à 
la Culture) sur le périmètre de l’ancien territoire 
de Beaurepaire, de Bièvre Isère Communauté et 
de la CC de Bièvre Est. L’association la Fabrique 
Jaspir assure la responsabilité administrative, 
financière et logistique du projet ainsi que la 
coordination avec la Biennale de la Danse à Lyon, 
les participants, les collectivités et les partenaires 
(DRAC Auvergne Rhône-Alpes, Région Auvergne 
Rhône-Alpes, Département de l’Isère et CAF de 
l’Isère). Un groupe de danseurs est composé sur 
chacun des trois territoires. Des ateliers musique, 
costumes, fabrication du char sont aussi proposés.

Programmation de la MC2
Depuis l’adhésion de la CCTB à la MC2/Maison de 
la Culture de Grenoble en 2012, tout habitant du 
territoire qui désire se rendre à un spectacle à la 
MC2 à Grenoble peut bénéficier du tarif réduit  
« Carte MC2 » et même partager les frais de 
transports en cas d’organisation d’un déplacement 
en bus pour se rendre à la MC2 de Grenoble. De 
plus, le territoire peut accueillir 1 ou 2 spectacles 
par an dans le cadre de la tournée décentralisée de 
la MC2.
Ce dispositif permet de rendre des spectacles 
professionnels accessibles aux habitants. Les 
formes de spectacles décentralisés proposées sont 
conçues pour des lieux non équipés. La MC2 fournit 
le spectacle « clés en mains »: l’équipe technique 
et le matériel, les supports de communication, les 
déclarations préalables et le règlement des droits 
d’auteur. En 2019, le spectacle chorégraphique 
de Jean-Claude Gallotta « Comme un trio » a été 
accueilli par le Sou des écoles, à la salle polyvalente 
de Cour-et-Buis, le 8 février 2019 et a réuni  
67 spectateurs.
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Défilé de la biennale de la danse 2014  
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L’éducation aux arts et à la culture
En attendant la signature d’une convention pour la nouvelle Communauté de Communes, deux dispositifs ont 
fonctionné en parallèle en 2019 : une CTEAC (Convention Territoriale d’Éducation aux Arts et à la Culture) pour 
les communes de l’ancien territoire de Beaurepaire, Bièvre Isère Communauté et la CC de Bièvre Est et un 
PLEAC (Plan Local d’Éducation aux Arts et à la Culture) pour les communes de l’ancien pays roussillonnais. 
Les partenaires des deux conventions sont : l’État (DRAC et Éducation Nationale), la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, le Département de l’Isère et la CAF de l’Isère.
Les projets d’éducation artistique et culturelle développés dans le cadre du PLEAC et de la CTEAC reposent sur 
trois piliers : la pratique artistique, la rencontre avec des œuvres et des artistes, et l’ouverture sur le monde par 
l’acquisition d’une culture artistique. Les deux dispositifs existants visent à soutenir le déploiement de projets 
à l’échelle du territoire, à partir de l’accueil d’artistes professionnels en résidence. 

Les Rencontres Internationales du 
Cinéma de Beaurepaire 
La 31e édition du festival a eu lieu du 17 au 20 
octobre 2019 et a réuni 3 300 spectateurs. Elle a 
été coordonnée par EBER CC et la programmation 
cinématographique du festival est assurée par MC4 
Distribution, en partenariat avec le cinéma l’Oron, 
le service culture d’EBER CC et les services de la 
commune de Beaurepaire.
La programmation de l’édition 2019 a réuni : un 
spectacle de Serge Papagalli, une émission radio 
en direct, 5 projections de films pour les scolaires, 
15 projections de films en séance tout public dont 
10 films pour adultes et 5 pour la jeunesse, tous en 
avant-première, 3 films primés ou faisant partie de 
la sélection du festival de Cannes et 5 projections 
en présence d’équipes artistiques (avec débat avec 
les spectateurs), une compétition de court-métrages 
amateurs, une compétition de court-métrages 
professionnels en présence des équipes artistiques, 2 
soirées musicales dans un bar partenaire du festival, 
des ateliers d’initiation à la réalisation et au montage 
de film, un escape-game, une exposition sur les 
métiers du cinéma, des jeux et une « borne à selfies » 
en libre accès. Le budget de l’événement s’élève à 
104 492€, financé par EBER CC avec le soutien des 
entreprises et des commerces partenaires ainsi que 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département 
de l’Isère. 

Gestion du cinéma l’Oron 
Le cinéma l’Oron à Beaurepaire est un bâtiment 
municipal géré par la Communauté de communes 
depuis 2011. Il dispose de deux salles de projection :  
244 places assises en rendez-de-chaussée et 130 
places à l’étage. Il fonctionne dans le cadre d’une 
convention d’occupation et d’exploitation : le 
gérant verse un loyer à EBER qui finance l’entretien 
des locaux, du matériel et du mobilier ainsi que le 
transport des classes dans le cadre du dispositif de 
l’éducation nationale « École au cinéma ».

Initié en 2019, le projet de travaux de mise en 
accessibilité des deux salles de projection et 
d’extension de 183 m2 du cinéma a été interrompu 
du fait de l’élaboration d’une nouvelle carte d’aléas 
inondations applicable sur la ville de Beaurepaire. 
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La Convention Territoriale d’Éducation aux Arts et à la Culture 2017-2020
Chacune des 3 communautés de communes (voir page précédente) est chargée de mettre en œuvre une 
résidence d’artistes dans un champ disciplinaire, pour le compte de l’ensemble du territoire. La CCTB était 
chargée du spectacle vivant. Les projets se construisent à partir des compagnies, artistes en résidence 
et en immersion sur un territoire et sont articulés avec les structures locales qui accueillent les artistes 
(établissements scolaires, centres sociaux…). C’est dans ce cadre que la collectivité met en œuvre la résidence 
de la compagnie Malka pour la période fin 2017-fin 2020. En 2018-2019, les 5 artistes chorégraphiques sont 
intervenus auprès de 535 enfants scolarisés de la primaire au collège, de 10 communes de la Bièvre, ainsi 
que 45 enfants et adultes dans le cadre d’ateliers parents-enfants. Les spectacles de restitutions des projets  
« classes qui dansent » rassemblant plusieurs classes et les familles sur 2 dates, ont réuni 640 spectateurs. Le 
spectacle Des Air(e)s d’Anges, en représentation scolaire et tout public, a été vu par 544 enfants et adultes. Cette 
action a totalisé 297 heures d’intervention et 76 000 € de dépenses, dont 3 200 € prises en charge par EBER CC. 
EBER a accueilli les actions organisées par les autres communautés de communes : résidence de l’ensemble 
musical SPIRITO et la résidence de Clémentine METENIER, journaliste radio.

Le Plan Local d’Éducation aux Arts et à la Culture 2017-2020 
Il s’appuie sur les 7 établissements culturels du pays roussillonnais : le Cinéma Rex, le Conservatoire, l’Établissement 
Public de Coopération Culturelle TEC, la Médiathèque Elsa Triolet, la Médiathèque ÉCuME, l’Office de tourisme 
et la résidence d’artistes Moly-Sabata. Un projet qui relève du PLEAC est construit par une structure éducative 
du territoire avec un partenaire culturel du territoire. Il fait intervenir un ou plusieurs artistes. En 2018-2019, 32 
artistes sont intervenus auprès de 5 938 enfants, jeunes, enseignants, animateurs, bibliothécaires, de 15 
communes, pour 1 448 heures d’intervention et de formations pour un budget de 193 000€. 

Le soutien aux établissements culturels
La Communauté de Communes soutient : 
- la Résidence d’artistes plasticiens Moly-Sabata à Sablons, soutenue dans le cadre de la convention 
multipartite triennale (2019 à 2021) entre la fondation Albert Gleizes et EBER, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
le Département de l’Isère. Subvention annuelle EBER : 55 000 € ; 
- l’EPCC TEC, aidé dans le cadre d’une convention annuelle. Subvention annuelle EBER : 64 300€ pour l’éducation 
artistique, le festival Jeune public et les résidences d’artistes ; 
- l’Option théâtre du lycée de l’Édit, financée par la DRAC et le Rectorat. Subvention annuelle EBER : 1 700 € ; 

- le cinéma Rex, dans le cadre du projet de création 
d’un complexe de cinéma de 5 salles (800 places), EBER 
CC met la cave coopérative à la disposition de l’URFOL 
(signature d’un bail emphytéotique en mai 2019). La 
démolition et le désamiantage du bâtiment industriel  
s’est achevé cette année (voir p73). Par ailleurs, EBER 
assure la garantie des emprunts de l’URFOL à la Banque 
populaire et au Crédit coopératif. EBER a obtenu une 
aide de 39 200€ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en 
2018, dans le cadre du Contrat Ambition Région. 

Appel à projet : soutien aux associations 
culturelles locales 
Le dispositif existant sur le territoire de Beaurepaire 
a été étendu à tout le territoire EBER en apportant 
une aide financière à des projets artistiques et 
culturels émanant d’associations du territoire.  
10 projets ont été subventionnés pour un montant 
total de 19 650€ : Festival d’humour de Primarette 
(750€), Festival le Buis’son à Cour-et-Buis (3 600€), 
Weekend Carnets de voyage à Beaurepaire (1 000€), Du 
plus grand au plus petit à Moissieu-sur-Dolon (300€), 
Festival de la BD et de l’Illustration à Montseveroux 
(800€), Rencontres interculturelles des Nuits de 
Montseveroux et des centres sociaux (2 300€), 455e 
anniversaire de l’Edit de Roussillon (2 400€), 23e 

Fête des battages et des vieux métiers à Vernioz  
(1 500€), Festival Em’Barque à Saint-Barthélémy  
(4 000€), 14e Nuit du patois au Péage-de-Roussillon  
(3 000 €).
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Équipements sportifs 
Entre Bièvre et Rhône met ses équipements sportifs à disposition des habitants, des 
établissements scolaires et des associations. La communauté de communes soutient aussi la 
pratique de l’athlétisme, de la natation et du sport handicap.

150 912 38 874 13 000 96
usagers accueillis au centre 

aquatique Aqualône
entrées à la piscine 
Charly-Kirakossian

entrées à la piscine 
de Beaurepaire

heures d’utilisation 
par semaine des  

complexes sportifs par 
les associations
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LE CENTRE AQUATIQUE AQUALÔNE

L’espace remise en forme
Il comporte, un plateau cardio-musculation, une salle de 
cours de fitness collectifs, un espace détente avec sauna, 
hammam, jacuzzi. Il comptabilise 25 830 entrée en 2019.
Le planning de séances de fitness et remise en forme est 
dense avec 34 cours proposés chaque semaine.

Les pass illimités
Aqualône propose 6 formules de pass illimités :
- pass matin (piscine et aquagym avant 13h)
- pass aquaform (piscine et aquagym)
- pass fitness (espace fitness et bien-être)
- pass fitness + (espace fitness, bien-être, body bike, boot 
camp)
- pass liberté (tout Aqualône)
- pass aquatic (piscine)
Aqualône enregistre près de 650 détenteurs d’un pass à 
la fin de l’année 2019.

Le centre aquatique et de remise en forme Aqualône, 
situé à Saint-Maurice-l’Exil est un équipement 
communautaire géré par la société Vert Marine, dans le 
cadre d’une délégation de service public.
En 2019, la fréquentation du centre Aqualône s’est élevée 
à 150 912 usagers, soit une moyenne mensuelle de12 576 
usagers.

L’espace aquatique
Aqualône comporte, dans la partie aquatique, un 
bassin sportif et un bassin ludique couverts, une piscine 
extérieure ouverte l’été.
L’espace aquatique enregistre 83 160 entrées piscine 
auxquelles s’ajoutent 19 271 entrées sur les activités 
aquagym, 6 120 entrées aquacycling, 12 749 entrées 
scolaires et 3571 entrées associations.
Aqualône propose tout au long de l’année des cours 
d’aquabike et d’aquagym. 26 cours ont lieu chaque 
semaine. A cela s’ajoute des créneaux dédiés aux bébés 
nageurs ainsi que l’école de natation qui propose 
différents niveaux, de l’initiation au perfectionnement.

Les événements
Aqualône organise différentes animations (stages 
aqualudiques pendant les vacances, aquakids, 
structures gonflables, animations Pâques, 
Halloween, ateliers prévention de la noyade, after 
work, Téléthon…) et opérations commerciales (frais 
d’adhésion offerts ou 12 entrées pour le prix de 10, 
offres ponctuelles…) tout au long de l’année

Le mini-golf
Le mini-golf enregistre 211 entrées.
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LA PISCINE CHARLY-KIRAKOSSIAN
La piscine Charly-Kirakossian, à Roussillon, dispose d’un bassin 
sportif de 25 mètres de long. Elle est utilisée pour l’essentiel par les 
scolaires et certains clubs sportifs du territoire. Elle est ouverte au 
public en soirée, le samedi et pendant les vacances scolaires.

En 2019, la piscine a accueilli 38 874 usagers dont 18 306 entrées 
scolaires, 11 392 entrées associations ou club sportifs et 9 176 
entrées public.

En été, la coupole de la piscine s’ouvre sur l’extérieur et permet de 
découvrir le bassin. Le psicine met également à la disposition du 
public pataugeoire, trampoline, terrain de beach-volley, espaces 
verts…

Équipements sportifs

LA PISCINE DE BEAUREPAIRE
La piscine intercommunale de Beaurepaire est ouverte durant toute la saison 
estivale. Elle comporte un grand bassin de 25 mètres de long, un petit bassin et une 
pateaugeoire. Elle enregistre 13 400 entrées en 2019.

Piscine d’été, elle est utilisée par les scolaires en semaine, de mai à juillet et par 
le public les mercredis après-midi, samedis, dimanches, jours fériés. À partir des 
grandes vacances d’été, la piscine est ouverte au public tous les jours, de 11h à 19h.

Des saisonniers assurent l’entretien des locaux, tout comme la régie des entrées, ils 
sont au nombre de 11 pour la saison.

Un exercice sur les gestes qui sauvent a été organisé pour le grand public. Il a réuni 
30 personnes. La piscine enregistre aussi 1400 entrées enfants du centre social de 
l’Ile du Battoir.
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LES COMPLEXES SPORTIFS COMMUNAUTAIRES
Frédéric-Mistral. Les questions relatives à la gestion 
des équipements sportifs étaient jusqu’alors gérées 
par les services techniques. Ce nouvel agent a pris ses 
fonctions le 5 novembre 2019. Il est en charge de la 
gestion du complexe Frédéric-Mistral et de la promotion 
et du développement de l’athlétisme sur le territoire. Le 
stade d’athlétisme Frédéric-Mistral a en effet fait l’objet 
d’un programme ambitieux de réhabilitation en 2017 – 
2018. Il comprend désormais une piste de 8 couloirs et 
des espaces dédiés à la pratique de toutes les disciplines 
de l’athlétisme (course, saut, lancer). Ce stade est 
homologué par la Fédération Française d’Athlétisme et 
peut accueillir des compétitions de niveau inter-régional.

Un nouveau mode de fonctionnement se profile donc 
pour la gestion du volet sport au sein de EBER. De 
nouvelles relations vont progressivement se mettre 
en place avec les usagers, qu’ils soient issus du milieu 
scolaire ou associatif. Des partenariats sont amenés à se 
développer avec en ligne de mire, l’accès au sport pour le 
plus grand nombre, sur l’ensemble du territoire.

Entre Bièvre et Rhône gère et met à la disposition 
du public scolaire et des clubs ses équipements 
sportifs communautaires : gymnase intercommunal 
de Beaurepaire, gymnases Pierre-Quinon à Salaise-
sur-Sanne, complexe sportif avec gymnase et stade 
d’athlétisme à Saint-Maurice-l’Exil.
Le gymnase intercommunal de Beaurepaire est mis 
à la disposition de 7 associations pour un total de 35 
heures par semaine.
Le gymnase Pierre-Quinon à Salaise-sur-Sanne est 
mis à la disposition de 8 associations pour un total de 31 
heures par semaine.
Le gymnase Frédéric-Mistral à Saint-Maurice-l’Exil est 
mis à la disposition de 8 associations pour un total de 30 
heures par semaine.
Soit 23 associations du territoire et 96 heures d’utilisation 
des structures chaque semaine.

En 2019, Entre Bièvre et Rhône a décidé de créer 
un poste d’animateur sportif basé sur le complexe 
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LE RHODIA CLUB OMNISPORTS
Entre Bièvre et Rhône soutient financièrement trois 
sections du Rhodia Club Omnisports : loisirs sport 
handicaps / natation / athlétisme.

La natation et l’athlétisme, pratiques sportives 
universelles, sont dispensées sur le territoire au sein 
d’équipements sportifs gérés par la communauté de 
communes : piscines, gymnases (voir pages précédentes).

La section athlétisme compte 143 licenciés sur la saison 
dernière. Les sportifs apprécient le stade d’athlétisme 
Frédéric-Mistral, nouvel équipement innovant et très 
complet mis à leur disposition à partir de la saison 2018 
– 2019 à Saint-Maurice-l’Exil. Deux compétitions ont 
été organisées et le Rhodia Club a ouvert un nouveau 
créneau d’initiation à l’athlétisme. Quelques athlètes ont 
réussi à battre des records du club.

La section natation est fière de ses 438 adhésions sur 
la saison passée, encadrées par deux entraineurs et 
deux éducateurs. Deux créneaux supplémentaires ont 
été proposés le mercredi soir sur cette saison. Ils sont 
accueillis à la piscine Charly-Kirakossian de Roussillon.

La section loisirs sports handicaps propose, depuis 
près de 20 ans, un maximum d’activités à un public 
porteur de tout type de handicaps ou bien vulnérabilisé 
par l’âge. Elle compte 123 adhérents et s’inscrit dans 

Équipements sportifs

l’objectif du Rhodia Club Omnisports, « tous les sports 
pour tous ».

Son travail s’articule sur 4 axes :

- L’inclusion : le Rhodia Club s’appuie sur les nombreuses 
sections membres où l’inclusion se fait dès le plus jeune 
âge. Il convient de souligner les bons résultats du tennis 
de table en sport adapté, notamment.

- Les séances spécifiques : la section travaille en lien 
étroit avec les structures partenaires qui œuvrent auprès 
des publics porteurs de handicaps ou bien vulnérabilisés 
par l’âge.

- Le travail individuel : même s’il reste rare, il pallie 
ponctuellement l’impossibilité de travail en groupe.

- Le travail de sensibilisation : la section travaille avec la 
classe de CM1 et CM2 de l’école de la Chapelle-de-Surieu 
et avec le service municipal enfance jeunes de Salaise-
sur-Sanne pour sensibiliser les jeunes au handicap à 
travers les activités sportives.



Siège :
Entre Bièvre et Rhône

Communauté de Communes
Rue du 19 Mars 1962

38556 Saint-Maurice-l’Exil cedex
Tél : 04 74 29 31 00

Pôle de proximité 
28 Rue Français, 38270 Beaurepaire

04 74 84 67 29  

accueil@entre-bievreetrhone.fr 

www.entre-bievreetrhone.fr
Retrouvez nous sur Facebook : #EntreBievreEtRhone

  Agnin
  Anjou
  Assieu
  Auberives-sur-Varèze
  Beaurepaire
  Bellegarde-Poussieu
  Bougé-Chambalud
  Chalon
  Chanas
  Cheyssieu
  Clonas-sur-Varèze
  Cour-et-Buis
  Jarcieu
  La Chapelle-de-Surieu
  La Péage-de-Roussillon
  Les Roches-de-Condrieu
  Moissieu-sur-Dolon
  Monsteroux-Milieu
  Montseveroux

  Pact
  Pisieu
  Pommier-de-Beaurepaire
  Primarette
  Revel-Tourdan
  Roussillon
  Sablons
  Saint-Alban-du-Rhône
  Saint-Barthélémy
  Saint-Clair-du-Rhône
  Saint-Julien-de-l’Herms
  Saint-Maurice-l’Exil
  Saint-Prim
  Saint-Romain-de-Surieu
  Salaise-sur-Sanne
  Sonnay
  Vernioz
  Ville-sous-Anjou 

Liste des communes de l’intercommunalité
Entre Bièvre et Rhône


