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Bruno CATTIN
Président de la Communauté d’agglomération  
du Pays Voironnais

Soutenir le commerce de proximité

Déjà fragilisés par le confinement du printemps, nombre de commerces voient 
aujourd’hui leur pérennité remise en cause par les fermetures imposées par ce 
second confinement.

Une étude récente estime que 1/3 des entreprises du secteur de  
la distribution ne pourra résister au-delà des 3 prochains mois. 
D’autant que la période des fêtes qui s’annonce est pour beaucoup 
de commerçants, une période clé durant laquelle ils réalisent une 
part très significative de leur chiffre d’affaires annuel.

Après un premier plan de relance présenté en septembre dernier, 
le Gouvernement a prévu d’injecter 20 milliards supplémentaires 
pour soutenir l’économie et l’emploi. Mais, pour louables et 
indispensables qu’elles puissent être, les mesures gouvernemen-
tales ne répondent que très partiellement à l’urgence économique 
et au besoin de soutien à très court terme exprimé par les TPE et 
les commerces de proximité. Un responsable de la confédération 
des petites et moyennes entreprises s’exprimait récemment en ces 
termes : « L’État nous propose des dispositifs pour demain : mais 
nous, c’est aujourd’hui que l’on meurt ».

Pour faire face à l’urgence économique qui n’est pas moins vitale 
que l’urgence sanitaire, le Pays Voironnais a décidé d’offrir aux 
commerçants du territoire l’accès à une plateforme de e-commerce 

afin de les aider à développer des logiques de « click and collect » et limiter, autant 
que faire se peut, l’impact de la fermeture de leur magasin. Cette plateforme, proposée 
gratuitement et sans engagement pendant 1 an est dotée d’un service de paiement en 
ligne et d’un système optionnel de livraison à domicile.

Le commerce, dans le Pays Voironnais comme ailleurs, n’est pas seulement une 
 activité économique majeure et un important réservoir d’emploi. Il conditionne aussi 
la vitalité, l’attractivité, la qualité de la ville et en définitive la qualité de vie d’un 
territoire. Déjà engagée pour accompagner les commerçants dans les mutations 
structurelles auxquelles ils sont confrontés, la Communauté du Pays Voironnais se 
mobilise aujourd’hui pour les aider à assurer leur survie à court terme.
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Ce qui l’intéresse avant tout dans la fonction 
politique c’est l’échelle locale, le travail de 
proximité : « Voir la traduction concrète des 

choix que l’on fait, de ce que l’on s’efforce de 
construire pour essayer de changer la vie des gens en 
étant proche de la réalité du quotidien, c’est ce que 
permet un mandat local, bien plus qu’un mandat de 
parlementaire par exemple. C’est pour cela que je me 
suis engagé en politique. ».

Quand on évoque la place du Pays Voironnais et de 
son engagement en tant que Vice-Président à l’éco-
nomie, Julien Polat voit en l’intercommunalité un 
relais puissant, suffisamment proche du terrain et 
doté de moyens permettant de développer des pro-
jets structurants pour le territoire. « Je vois mon 
engagement à la Communauté comme le prolonge-
ment de mon mandat de Maire. Nos communes et le 
Pays Voironnais sont dorénavant indissociables. C’est 
pourquoi je travaille avec enthousiasme aux côtés de 
Bruno Cattin au service de l’intérêt général. »

Vice-Président au sein du Pays Voiron-
nais, Julien Polat a choisi une nouvelle 
fois le secteur de l’économie pour son 
second mandat. « L’économie reste le 
moteur du territoire. J’aime d’ailleurs à 
rappeler que les collectivités sont des insti-
tutions en charge de la redistribution de la 
richesse qui ne pourraient pas proposer des 

services de qualité si les entreprises ne payaient 
pas l’impôt. L’économie nous donne donc les 
moyens d’agir. Nous avons la chance d’être sur un 
territoire doté d’un tissu économique d’une grande 
diversité avec des petites entreprises, de l’artisanat, 
des entreprises agricoles, des activités indus trielles, 
mais aussi des grands groupes et de très nombreux 
commerces. C’est ce qui nous différencie d’un ter-
ritoire dortoir et c’est ce qui peut aussi nous pré-
munir des chocs de la crise. Il est donc de notre 
responsabilité de soutenir nos entreprises en cette 
période difficile. C’est ce que nous faisons depuis le 
premier confinement avec des aides financières, 
des dégrèvements partiels d’impôts… Mais aussi en 
ce qui concerne les commerçants, en les accompa-
gnant pour leur permettre de s’adapter avec la mise 
en place prochaine d’une plateforme numérique per-
mettant la vente en ligne de leurs produits. J’invite 
donc tous les habitants du Voironnais à devenir des 
“consommacteurs” et à soutenir leurs commerçants, 
ils sont les garants de la vitalité de notre territoire. »

Julien Polat

Débutant un second mandat  
de Maire de la Ville de Voiron,  

et Vice-Président du Pays 
Voironnais en charge de l’économie, 

Julien Polat est un homme  
de terrain. 

PaROLE D’éLu

Voiron

3e Vice-Président en charge de l’économie et du développement des activités non délocalisables



ACTUS
en Pays Voironnais

En 2019 le pays Voironnais comme de 
nombreux autres territoires ont été 
labellisés terres de Jeux. Ce label 

s’adresse à toutes les collectivités territoriales 
(villes, métropoles, intercommunalités, dépar-
tements, régions) et aux structures du mouve-
ment sportif (fédérations, clubs) ; bref tous les 
acteurs essentiels de la pratique du sport en 
France. Cette labellisation a pour objectif de 
permettre aux acteurs locaux de contribuer à 
leur échelle à cet événement sportif d’enver-
gure mondiale, tout en leur permettant de 
favoriser la pratique sportive sur leur terri-
toire. L’idée est d’offrir la possibilité aux ter-
ritoires sélectionnés de valoriser leurs actions 
et projets en lien avec le sport. En échange les 
collectivités s’engagent à développer des 
actions pour promouvoir le sport et les Jeux 
auprès de leurs habitants.

LabeLLisation

Le Pays Voironnais
retenu comme Centre  
de Préparation des Jeux de 2024 !
À l’occasion des Jeux Olympiques  
et Paralympiques qui se dérouleront à Paris en 2024, 
le Pays Voironnais intégrera la liste officielle  
des Centres de Préparation aux Jeux.
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En candidatant à ce label, le Pays Voironnais 
avait également la possibilité de proposer sa 
candidature pour intégrer la liste officielle 
des centres de préparation aux Jeux (CPJ). La 
liste définitive sera ensuite transmise lors des 
Jeux de Tokyo en juillet 2020 aux 206 Comités 
Nationaux Olympiques et aux 184 Comités Natio-
naux Paralympiques qui pourront ainsi choisir 
un des centres référencés et venir s’entraîner en 
France durant l’Olympiade.

Le Pays Voironnais vient de recevoir un avis 
favorable afin d’être référencé comme Centre 
de Préparation aux Jeux dans le catalogue mis 
à disposition des fédérations. Cette candida-
ture vient en cohérence avec le développement 
depuis plusieurs années, d’une filière sport, 
loisirs, santé et bien-être par la collectivité. 
Ainsi le campus la Brunerie a fait l’objet 
d’importants travaux de rénovation pour lui 
permettre de devenir un lieu majeur de la pré-
paration sportive et d’accueillir des compéti-
tions de haut niveau, en badminton et en 
basket notamment. Avec la création prochaine 
d’une piste de Bmx et la rénovation de la piste 
d’athlétisme, le Campus pourrait également 
accueillir les athlètes de ces disciplines. Reste 
une ultime étape : que le territoire et le Campus 
La Brunerie soient choisis par les fédérations 
des disciplines concernées.

engagé depuis plusieurs années dans une 
démarche « Territoire à Énergie Positive » 
le Pays Voironnais favorise l’émergence 

de projets visant à réduire les consommations 
en énergies et développer les énergies renou-
velables comme le bois. C’est dans ce contexte 
que le CIAS du Pays Voironnais a souhaité 
remplacer la chaufferie fioul de la Résidence 
Autonomie Plein Soleil par une chaufferie au 
bois permettant à terme de réduire les charges 
liées au chauffage et à la production d’eau 
chaude sanitaire. Comprenant 65 logements 
plus un ensemble de 12 appartements gérés par 
la SDH, la Résidence consacre en effet une part 
importante de son budget de fonctionnement 
au chauffage.

Du fioul au bois !
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Infos
Coût total : 461 900 e Ht 
dont 167 994 e financés par la Région auvergne-Rhône-alpes,  

50 000 e par le Département de l’Isère et 41 571 e par l’état.

renouvelable  
et économique  
le chauffage au bois  
a tout bon.

Depuis quelques mois,  
la Résidence Autonomie  

Plein Soleil a troqué sa chaufferie 
au fioul pour une chaufferie  

au bois déchiqueté.  
Le point sur cette transformation.

Afin d’assurer une production de chaleur 
permanente même en cas de rupture de com-
bustible ou de panne importante, la chauffe-
rie bois est constituée de deux chaufferies. La 
chaufferie principale fonctionne avec des pla-
quettes forestières de bois déchiqueté et assure 
85 % des besoins. Elle est installée, dans un 
bâtiment construit à cet effet. L’ancienne 
chaufferie rénovée est située dans la résidence 
et fonctionne aux granulés de bois. Cette der-
nière assure l’appoint quand la chaudière 
principale est au maximum de ses capacités 
ou en maintenance. Elle permettra également 
en été de produire l’eau chaude et de couper la 
chaufferie principale. Ce fonctionnement en 
double chaufferie permet donc de garantir en 
permanence au public fragile accueilli à la 
résidence la production de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire.

Des ressources locales
Ce projet s’inscrit aussi dans la démarche de 
circuit court portée par le Pays Voironnais en 
matière de production forestière. En effet 
l’appro visionnement de la chaudière princi-
pale est assuré localement par le producteur 
de plaquettes local situé à Saint-Ondras à  
6 kilomètres seulement de Montferrat. La 
chaufferie secon daire est elle aussi approvi-
sionnée localement avec du bois en granulés 
issu du Grésivaudan.
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EN BREF

Conseil Communautaire
le prochain Conseil communautaire se déroulera  
le mardi 15 décembre à 19 h en visioconférence 
retransmise en direct sur YouTube Communauté  
du Pays Voironnais.

l’ordre du jour correspondant peut être consulté sur 
le site du Pays Voironnais wwwlpaysvoironnaislcom, 
une semaine avant le jour de la réunion.

 ENTREPRENDRE  
en coopérative d’activités
La Coopérative d’emploi et d’activités archipel 
accueille et renseigne toutes les personnes 
souhaitant développer une activité et bénéficier 
du groupement coopératif.

archipel apporte aux porteurs de projets : un cadre 
juridique, un accompagnement, un accès à des 
ressources mutualisées et une structure administrative.

Pour toute demande d’information et pour obtenir  
un rendez-vous (sur le Parc d’Activités de Centr’Alp)  
contacter le 04 57 38 01 65  
ou archipel.cae@gmail.com

École de la 2e Chance
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous êtes sorti 
du système scolaire, sans diplôme  
ni qualification qui vous permettent de trouver 
un emploi ?

l’e2C organise des réunions d’information 
sur rendez-vous au 26, rue dode à Voiron.
Pour prendre rendez-vous : 04 76 37 63 75  
+ infos : www.e2c38.fr

  café info a’VEnir
Vous avez entre 16 et 29 ans, vous n’êtes ni en 
emploi, ni en formation, ni scolarisé et vous avez 
envie de vous remettre en mouvement, de 
reprendre un rythme mais ne savez pas comment 
vous y prendre ou qui contacter. 
A’Venir propose des ateliers de remobili-
sation, de reprise de confiance en soi, 
des ateliers « du faire » pour révéler les 
capacités… 
Des solutions sont possibles !!
Plus de renseignements : Sylvie Celdran - Maison  
de l’Emploi : 04 76 93 17 18 ou Giuseppina Dedieu 
- CODASE : 06 68 03 17 71

p14
 économiE 

Les décisions clés  
du Conseil  
Communautaire

  RECRuTEMENTS
L’ADPAH recrute des auxiliaires de vie 
pour accompagner les personnes âgées 
et/ou handicapées dans les actes de la vie 
quotidienne : ménage, préparation  
de repas, courses, aide à la toilette.
Pour des remplacements occasionnels (vacances scolaires, 
remplacements maladie) et postes d’auxiliaires de vie 
« remplaçantes ». accompagnement à la prise de poste.
Salaire : selon grille Fonction Publique Territoriale, 
avec majorations liées à l’activité et au travail  
le dimanche/jour férié. Permis B et véhicule 
indispensables (ou voiture sans permis).

Contact : adpah@paysvoironnais.com

  Création d’entreprise

Créer votre entreprise,  
besoin d’être accompagné ?  
La Communauté du Pays Voironnais organise 
une réunion d’information collective :

>  Jeudi 17 décembre en visioconférence 
de 14 h à 17 h, au pays Voironnais,  
40, rue mainssieux à Voiron.

Inscription obligatoire, sur www.paysvoironnais.com 
Rubrique Économie et Emploi / « Créer, reprendre  
une entreprise ». Renseignements au 04 76 27 94 30 

(Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires)

 BESOIN  
 DE VOUS LOGER ?
Vous cherchez un logement social à louer 
ou à acheter ?
désormais sur www.bienveo.fr vous pouvez accé-
der à l’ensemble des logements sociaux disponibles 
sur le marché quel que soit le bailleur qui les gèrent. 
Vous pouvez également candidater en ligne.

  LE PAyS VOIRONNAIS  
à VOTRE SERVICE

>  Accueil principal 
40, rue mainssieux - cS 80363 
38516 Voiron cedex  
Tél. 04 76 93 17 71 
info@paysvoironnais.com

>  Collecte des déchets 
n° vert : 0 800 508 892

>  Eau 04 76 67 60 10 
Urgences : 04 76 67 60 20

>  Assainissement 04 76 93 16 90 
Urgences : 04 76 67 60 20

>  Agence Mobilité 04 76 05 03 47
>  Aide aux personnes âgées  

et handicapées 04 76 32 74 30

 INfO éNERgIE
Des permanences Info Énergie  
ont lieu un vendredi par mois
Gratuites et sur inscription, elles vous permettent de 
rencontrer un conseiller énergie qui pourra faire un 
point complet sur votre projet et rechercher la meilleure 
performance énergétique possible. Il vous orientera 
également vers les différents organismes et dispositifs 
d’accompagnement ou d’aides pour finaliser votre projet.

La prochaine permanence aura lieu :
>  le 11 décembre à Voiron.
Rendez-vous auprès de l’agEDEn  
04 76 23 53 50
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en DIRECT
de la Communauté

Avec plus de 1 300 établissements,  
7 unions commerciales et représen-
tant 14 % de l’emploi sur le Pays 

Voironnais, le commerce et l’artisanat sont 
un secteur incontournable de l’économie 
du territoire. Afin de les soutenir, la Com-
munauté d’agglomération se veut un parte-
naire privilégié des commerçants et des 
artisans. En individuel ou collectif, il les 
accompagne pour les aider dans leur projet 
de création, de développement ou pour 
mieux promouvoir leur activité.

le commerce

Garant de la vitalité et de l’attractivité  
du territoire, le commerce est aussi l’un  

des piliers du développement économique. 
Depuis de nombreuses années et aujourd’hui 

plus que jamais en raison de la crise  
sans précédent qui affecte le secteur, le Pays 

Voironnais agit pour contribuer  
à sa pérennité et à son développement.
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 54  entreprises commerciales suivies

 7  unions commerciales financées pour une enveloppe de 28 500 e

 6  commerces soutenus par l’aide à l’investissement

Commerce rural
le pays Voironnais  

accompagne également,  
via un dispositif de « fonds  

de concours », les communes 
rurales du territoire de moins  

de 5 000 habitants  
souhaitant créer  

ou maintenir du commerce,  
de l’artisanat et/ou des services 

dans leur centre-bourg.

Soutenir

>  DES ACTIONS POuR 
DES CENTRES-VILLES 
DyNAMIquES

aide à la création  
ou reprise de commerces

Le service Économie du Pays Voironnais 
assure un rôle de porte d’entrée pour accueillir 
les porteurs de projet, et les orienter, si besoin, 
vers les bons interlocuteurs. Que ce soit au 
travers de réunions d’information col lective 
ou en entretien individuel, l’ensemble de la 
démarche de création/reprise d’entreprise 
est présenté, ainsi que les aides financières 
mobilisables et les services proposés.

de proximitéaide  
au financement

Initiative Pays Voironnais, la plateforme de 
financement locale, accompagne les porteurs 
de projet dans leur recherche de finance-
ment, avec aide au montage de dossier et 
attribution d’aides (prêt d’honneur et/ou autres 
aides régionales ou nationales mobilisables).

Soutien aux animations 
commerciales

Pour favoriser l’organisation d’événements 
commerciaux destinés à attirer les clientèles, 
le Pays Voironnais accompagne chaque année 
les unions commerciales et artisanales. Suite 
à un appel à candidatures, la Communauté 
en a ainsi soutenu 7 en 2019, représentant 
environ 304 entreprises, artisans et entre-
prises de services. Plus de 28 500 euros d’aide 
leur ont été accordés pour le fonction nement 
et les animations annuelles et spécialement 
pour les animations de Noël, traditionnel 
temps fort de l’activité commerciale.

Le Pays Voironnais apporte une attention 
particulière à la dynamique des centres-
villes à travers différentes actions et notam-
ment sur la question de l’immobilier 
commercial (observatoire du marché immo-
bilier commercial, recensement des locaux 
commerciaux à commercialiser en collabora-
tion avec les communes urbaines, accompa-
gnement à la reprise des locaux vacants, etc.).

À savoir



Aux rôtis du coin,  
Saint-Geoire en Valdaine

depuis fin novembre le pays Voironnais met  
à disposition de l’ensemble des commerçants, 
artisans de vitrine, restaurateurs, prestataires  
de services et producteurs du territoire,  
un site leur permettant de vendre leurs produits 
ou services en ligne. 

celui-ci leur est proposé gratuitement et sans engagement 
pendant la première année. cette plateforme de « click and 
collect » est dotée d’un service de paiement en ligne et d’un 
système optionnel de livraison à domicile.

pour faciliter la mise en place et la prise en main de l’outil, le 
pays Voironnais propose également un suivi individuel et per-
sonnalisé des commerçants par trois animateurs e-commerce.

Commerçants, vous êtes intéressés  
par ce nouvel outil, faites-vous connaître !
tél. : 04 76 27 94 30  
mel : economie@paysvoironnais.com

DOSSIER SUITE
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de la communauté

Ainsi une cellule d’information et de soutien 
aux entreprises a été créée afin de relayer 
les différentes aides proposées et de facili-
ter les démarches des entreprises pour les 
solliciter. Lors du 1er confinement plus de 
300 contacts ont été pris avec des entre-
prises.

Trois visioconférences ont été organisées 
par la collectivité afin d’être à proximité des 
commerçants, connaître leurs besoins et  
les accompagner. Pour permettre une réou-
verture suite au premier confinement le 
Pays Voironnais a distribué des kits sani-
taires (solution hydroalcoolique, masques, 
guide sanitaire…) à près de 539 commerces. 
Concer nant la problématique des loyers 
commerciaux, le Pays Voironnais a mis à 
disposition des courriers de négociation 
type rédigés par un cabinet d’avocat spécia-
lisé permettant de négocier des reports ou 
des réductions auprès des  bailleurs. Afin de 
favoriser la reprise commerciale dans les 
centres-villes, le Pays Voiron nais a lancé un 
appel à projet en faveur de l’animation entre 
juillet et septembre. Ainsi des animations 
commerciales ont été financées à hauteur 
de 25 000 e auprès de cinq communes et 
deux unions commerciales. 

Par ailleurs, la collectivité a participé à 
deux Fonds d’urgence portés par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes à destination des 
TPE et des acteurs du tourisme à hauteur 
de 380 000 e, soit 25 entreprises bénéficiaires 
du Fonds dédié au Tourisme, 20 entreprises 
bénéficiaires du Fonds micro-entreprises et 
associations à ce jour.

>   VALORISER  
LE COMMERCE  
DE PROXIMITé

Promouvoir l’achat local via une campagne 
de communication territoriale, telle était 
l’une des attentes exprimées par les acteurs 
économiques du secteur (commerces et 
unions commerciales). Le Pays Voironnais a 
donc développé et déployé courant décem-
bre 2020 une campagne couvrant tous les 
secteurs du commerce afin d’interpeller le 
consommateur et l’inciter à consommer 
localement.

Ils
 l’o

N
T d

IT…

en cette période de crise sans précédent, le Pays Voironnais  
se veut solidaire avec les commerçants, artisans, et producteurs 
locaux qui sont les garants de la vitalité de notre territoire.  
avec le lancement de la plateforme de e-commerce 
paysvoironnais.shop, nous souhaitons les accompagner 
durablement dans la mise en place de la vente  
en ligne de leurs produits.  
Cet outil qui a vocation à être pérennisé  
offre un nouveau service aux consommateurs  
et de nouveaux débouchés  
pour les commerçants.

 Julien Stevant 
Vice-Président en charge du commerce  

et de l’artisanat

>   AIDER LES COMMERçANTS à INVESTIR
Rénover sa boutique, refaire sa vitrine, acquérir du mobilier ou du 
matériel… l’aide à l’investissement cofinancée par le Pays Voironnais 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, s’adresse aux commerçants, arti-
sans de vitrine, prestataires de services et entreprises labellisées relais 
La Poste. Ce dispositif s’adresse aux très petites entreprises commer-
ciales, artisanales et de services situées en centre-ville ou centre-bourg 
du territoire, disposant d’un point de vente avec vitrine.

Le montant des dépenses subventionnables est compris entre 
10 000 e HT et 50 000 e HT de travaux avec une aide de 10 % du mon-
tant pour le Pays Voironnais et de 20 % pour la Région.

 denis Martin 
Aux rôtis du coin, Saint-Geoire en Valdaine

« Souhaitant installer ma boucherie dans un nouveau local plus 
vaste et en centre-village, j’ai rencontré le Pays Voironnais et 
mon projet rentrait dans les critères d’attribution de l’aide à 
l’investissement. Au-delà du soutien financier, j’ai surtout 
apprécié l’accompagnement dont j’ai pu bénéficier. Je n’avais 
pas de temps pour l’aspect administratif, j’ai été guidé, suivi 
tout au long de mon projet et je suis largement satisfait de ce 
qui m’a été proposé. »

 Jean-Charles Verihlac et Marie-Isabelle Ginevra 
Photomanie, Voiron

« L’aide du Pays Voironnais m’a permis de financer 30 % de 
l’achat d’un mini-lab effectuant le tirage rapide de photos 
numériques sur du papier de qualité argentique. Je suis 
actuellement en phase de transmission de mon activité suite à 
mon départ en retraite. Le Pays Voironnais m’aide et j’aide 
Marie-Isabelle à reprendre, je suis heureux que les choses se 

passent de cette façon. Tout ceci permettra 
à cette activité de perdurer en centre-ville 
et de maintenir un service de proximité 
apprécié des habitants. »

Paroles de CommerçaNTs

SOuTENONS

AVEC

NOS COMMERCES LE PAYS VOIRONNAIS

Le Pays Voironnais mobilisé 
au côté des commerçants 
dès le premier confinement

coVid-19

paysvoironnais.shop
la plateforme e-commerce  
du Pays Voironnais !  

Dans le cadre des actions du Pays Voironnais en faveur  
du développement économique et de l’économie  
de proximité, le service Économie a renforcé  
son accompagnement à destination des entreprises,  
en plus de ses missions premières, pour faire face à la crise 
sanitaire. En effet, depuis mars 2020, les entreprises 
traversent une crise économique sans précédent.  
De nombreux moyens financiers et humains  
ont été déployés sur le territoire pour les accompagner  
au mieux à traverser cette période difficile.
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p19Le tri des déchets,  
c’est aussi à Noël !

p17
Parol’Écoute 
Jeunes : écouter 
et soutenir

p18déplacEmEntS

L’autopartage : 
la voiture  
en toute liberté !

Démocratie LOCALE
Les décisions clés  

du Conseil Communautaire 

>Les mobiL ités
Comité des partenaires
Rendu obligatoire par la loi LOM du 24 décembre 
2019, le comité des partenaires vient d’être  
mis en place par le Pays Voironnais  
en tant qu’Autorité Organisatrice des Mobilités.

C’est une instance de dialogue et de concertation, 
composée a minima des représentants des employeurs 
et des associations d’usagers ou d’habitants. Il est 
présidé par le Président de la Communauté ou par 
un représentant, en l’occurrence par le Vice-Prési-
dent aux mobilités et à la qualité de l’air. Il doit être 
consulté au moins une fois par an et avant toute 
évolution substantielle de l’offre de mobilité, des 
orientations de la politique tarifaire, de la qualité des 
services et de l’information des usagers. Il donne un 
avis simple. Il est également consulté avant toute 
instauration et évolution du taux du Versement 
mobilité ou avant l’adoption de documents de plani-
fication des mobilités.

Le Pays Voironnais a décidé  
de procéder à des remises 
gracieuses de loyers à certaines 
entreprises locataires mises en 
difficultés par la crise sanitaire.

Jusqu’à présent les demandeurs devaient 
avoir perdu au moins 50 % de chiffre 
d’affaires en mars, avril ou mai 2020 par 
rapport au même mois l’année dernière. 
Pour les entreprises ayant moins d’1 an 
d’existence, la comparaison s’effectue 
avec le chiffre d’affaires moyen entre la 
date de création et le 1er mars 2020. Il a 
été décidé d’étendre le cadre d’octroi 
de remises gracieuses de loyers ou 
redevances aux entreprises ne pouvant 

EntrEprisEs

justifier d’une perte de 50 % de leur 
chiffre d’affaires mais qui ont été créées 
avant mars 2019, n’ayant pas été en 
phase de commercialisation, ou créées 
depuis moins de 6 mois, au 1er mars 
2020 et remplissant les autres critères.

>L’habitat

depuis 2006, le pays 
Voironnais est signataire 
d’une ConVention  
aVeC l’assoCiation  
« un toit pour tous »  
dans l’objeCtif de faVoriser 
une produCtion annuelle 
d’enViron 3 logements
loCatifs aCCessibles  
aux populations démunies 
du territoire  
et Volontairement réalisés 
en diffus dans le parC 
priVé.

Cette convention a permis 
de développer une offre 
principalement urbaine de 
31 logements pour loger des ménages en grande précarité 
et pour lesquels le parc social classique n’était pas adapté. 
Dans ce cadre, les élus communautaires ont voté l’acquisi-
tion d’un bien via l’EPFL – Établissement Public Foncier 
Local du Dauphiné –, sur la commune de La Buisse qui 
permettra suite à rénovation de proposer deux T3 à des 
ménages en précarité.

> LOgEmEnt D’InSERtIOn
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CommerCe
Afin de dynamiser la reprise 
d’activité commerciale après 
le premier confinement et de 
générer du trafic en centre-
ville, le Pays Voironnais a 
lancé un appel à projet en juin 
afin de soutenir les anima-

tions dites « vie locale et économique » organisées sur la 
période du 15 juillet au 30 septembre 2020 et initiées par les 
communes et les unions commerciales en Pays Voironnais. 
Dans ce cadre les communes de Bilieu, Coublevie, St-Geoire en 
Valdaine, Tullins, Voiron et les unions commerciales de Voiron 
et Moirans se sont vu attribuer des aides, d’un montant global 
de 24 751,50 e. Étaient éligibles les dépenses liées aux anima-
tions en cœur de ville/cœur de village, à proximité des com-
merces et en associant les acteurs de l’économie de proximité.

>L’économie
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Le lac dans des bulles…

Fort d’un réseau de 
lecture publique de 
19 bibliothèques et 

d’un festival littéraire 
Livres à Vous, réunissant 20 auteurs 
chaque année, le Pays Voironnais est 
engagé dans le développement d’une 
offre culturelle forte. Avec l’ouverture du 
nouveau Musée archéologique du Lac de 
Paladru en 2021, le réseau des biblio-
thèques et l’équipe du musée ont sou-

haité le temps d’une résidence d’auteur 
croiser leurs projets et toucher un large 
public. L’idée de ce projet soutenu par la 
DRAC* est de produire une bande dessi-
née ayant pour inspiration le Lac de 
Paladru et son histoire. Non pas sous la 
forme d’une bande dessinée historique et 
documentaire mais sous la forme d’une 
œuvre de fiction poétique et créative, 
permettant d’ouvrir le regard des gens 
sur ce paysage. En novembre et décem-

bre, l’auteur François Gadant, dit Gad 
s’est installé sur le territoire le temps de 
cette création. Auteur de bandes dessi-
nées et illustrateur, Gad est notamment 
le créateur du personnage Ultimex dont 
les aventures ont été publiées à travers 
une douzaine d’albums, le fondateur de 
la revue collective de bande dessinée 
Laudanum et il collabore régulièrement 
pour Fluide Glacial.

dans le cadre de l’année de la Bd 
lancée en 2020 par le ministère  

de la culture, le réseau  
des bibliothèques du pays Voironnais 

accueille Gad auteur illustrateur  
le temps d’une résidence….

Culture

Quand les 19 bibliothèques du territoire ne fonctionnent  
plus normalement vous pouvez accéder à une multitude de ressources 
numériques en ligne. Suivez le guide.
>  Rendez-vous sur www.biblio-paysvoironnais.fr  

et sur mediatheque-departementale.isere.fr

* Direction Régionale des Affaires Culturelles.

> Cap sur les médiathèques 
numériques

l’autoformation avec toutapprendre, s’initier ou se per-
fectionner sur tous les thèmes de notre quotidien. Soutien 
scolaire du CP au BAC, langues, bureautique, informa-
tique…
la presse avec Cafeyn, plus de 1 600 titres de journaux 
et magazines nationaux et internationaux disponibles à 
leur sortie en kiosque.
la musique avec divercitie, plus de 200 000 titres 
d’artistes indépendants à découvrir quel que soit 
votre genre musical.
les livres numériques, 2 prêts simultanés pour 

une durée de 28 jours sur le site des bibliothèques et 
de 21 jours sur le site de la médiathèque de l’Isère.

le cinéma sur le site des bibliothèques avec 
CVs, des milliers de titres dans tous les genres 
et pour tous les âges. 4 films forfait par mois et la 
consultation en illimité sur le catalogue cinéphile.
le cinéma sur le site de la médiathèque de 
l’isère avec arte Vod et universCiné, les grands 
classiques et incontournables avec 10 films 
(visionnages) par mois et l’illimité pour les films 
documentaires.
les albums jeunesse sur le site de la média-
thèque de l’isère avec storyplay’r, à lire ou à 
écouter, en français, en anglais ou en allemand, 
des titres à partager du plus petit au plus grand.

>  Vous pouvez joindre nos conseillères  
au 04 76 93 17 60 le lundi, mardi, mercredi, vendredi  
et samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30  
et le jeudi de 9 h à 12 h 30 ou par messagerie instantanée 
depuis le site www.paysvoironnais.info

écouter  
et soutenir

L ieu d’accueil, d’écoute, et de soutien, 
parol’écoute Jeunes accueille les 13-21 ans 
qui rencontrent des difficultés relation-

nelles ou personnelles.

Sur place deux psychologues les accueillent 
gratuitement, en toute confidentialité et sur 
rendez-vous, en entretien individuel ou collec-
tif. Les parents qui rencontrent des difficultés 
avec leurs adolescents peuvent aussi être 
accompagnés.

 INfos + 

Une permanence téléphonique  
se tient chaque jeudi matin  
pour les personnes n’ayant jamais 
été suivies par Parol’Écoute 
Jeunes.

Besoin d’infos locales ?

Vous souhaitez consommer loca-
lement et soutenir vos commer-
çants de proximité, vous 

trouverez la liste des restaurants pro-
posant de la vente à emporter, des 
magasins de producteurs, des fermes 
proposant de la vente directe, des 
marchés alimentaires et des com-
merces proposant la vente en ligne ou 
un service de retrait en magasin.

Et si c’est la culture qui vous intéresse, un agenda 
vous informera sur les manifestations reportées, 
annulées ou proposées en virtuel. Une page est 
également dédiée aux équipements culturels du 
Pays Voironnais : Grand Angle, Musée Mains-
sieux, Pays d’art et d’histoire, bibliothèques… 
Vous pourrez aussi vous inscrire à la newsletter 
culture pour ne rien manquer !

En cette période de crise  
sanitaire, l’office de tourisme  
met en ligne de nombreuses 
informations pratiques.

Du lundi au vendredi au 04 76 65 20 74 
Centre social Charles Béraudier 
6 avenue Jules Ravat à Voiron 
Entretiens gratuits, confidentiels  
et sur rendez-vous.

ayez le réflexe www.paysvoironnais.info !

Vie 
pratique



Vous voulez en savoir plus  
sur le fonctionnement du service et adhérer ? 
L’Agence Mobilité située 4 rue des Frères Tardy  
à Voiron vous dit tout : 04 76 05 03 47

 INfos+ 
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enVironnement
La Communauté SERVICEà votre

L e service d’autopartage du Pays Voiron-
nais et de son partenaire Citiz, c’est 
aujourd’hui quatre voitures disponibles en 

libre-service 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 
pour tous vos déplacements de courte, moyenne 
ou longue durée.

Pour utiliser ce service, il suffit de vous ins-
crire sur alpes-loire.citiz.coop ou à l’Agence 
Mobilité. Il vous faut ensuite réserver votre 
voiture sur le planning internet, la récupérer à 
l’aide de votre badge ou de votre smartphone 
avant de la redéposer à sa station après utilisa-
tion.

Ce service très facile à utiliser s’adresse aux 
particuliers comme aux professionnels. La 
facturation se fait en fonction de la durée de 
réservation et des kilomètres parcourus.

DéplaCements

Se passer d’une voiture, pas toujours possible !  
mais avec l’autopartage, la voiture c’est seulement 
quand j’en ai besoin. présentation.

L’autopartage :
la voiture  
en toute 
liberté !

À Votre Disposition :
2 voitures sur le parvis de la gare SNCF de 
Voiron, les deux autres sont situées rue du 
Mail (à proximité de la Mairie de Voiron) et 
place de la République sur le parvis de l’Église 
Saint-Bruno.

Bons Plans
 Vous avez un abonnement  
au réseau de transport  
Pays Voironnais ou TAG,  
vous pouvez bénéficier  
de remise, renseignez-vous ! 

En adhérant, vous pouvez 
également accéder  
à des véhicules autopartage  
dans toute la France.

alpes-loire.citiz.coop

L’autopartage  
en chiffres
40 000 km parcourus en 2020 !

780 réservations

110  km effectués en moyenne  
par trajet

78  réservations effectuées  
par mois environ   Infos perturbations

En cas d’intempéries ou de travaux,  
ou en raison du contexte sanitaire,  
les lignes de transports peuvent être 
perturbées ou subir des modifications.
Pour être informé en temps réel des conditions 
de circulation, pensez à :

>  Vous inscrire au système d’alerte SmS,  
en indiquant votre numéro de portable et les lignes 
qui vous intéressent sur wwwlpaysvoironnaislcom, 
rubrique transports, par mail à transport@
paysvoironnais.com ou par téléphone  
au 04 76 05 03 47. Ce service est gratuit et simple 
d’utilisation.

>  Consulter la page perturbations sur 
wwwlpaysvoironnaislcom, rubrique transports.

>  télécharger le flashcode 
ci-contre pour accéder  
en temps réel  
depuis votre smartphone 
aux informations  
sur les perturbations.
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assUranCE,  

EntrEtiEn,  

CarBUrant :

tout est compris !

Pour voyager  en toute sécuritéMerci de porter un masque  au volant, de vous désinfecter  les mains avant le départ et au retour et de ne rien laisser dans le véhicule après votre trajet.

désormais, tous les emballages (carton, plas-
tique et métal) et tous les papiers se trient 
dans le bac jaune, y compris les pots, bar-

quettes, sacs et films en plastique… Ainsi, si 
vous choisissez d’emballer le cadeau de 

votre fiancé(e) avec un ancien Mag du 
Pays Voironnais, preuve de votre bon 

goût, celui-ci ira dans le bac jaune, avec les 
autres papiers cadeaux.

Tout comme :
>  Les boîtes de conserves métalliques et canettes : 

conserves de foie gras, de marrons…
>  Les briques de crème fraîche, de lait, de jus de 

fruits…
>  Les emballages en carton ou en plastique : de 

saumon, de charcuterie, de bonbons, les papiers 
cadeaux, les sacs en papier kraft, les pots de 
yaourt, les bouchons et couvercles, les films 
étirables, sacs…

>  Les catalogues de jouets,
>  Les petits emballages comme les capsules et 

collerettes de bouchons de champagne et les 
petits éléments en aluminium, les capsules de 
café en plastique et métal.

L’important est de les jeter vides et en vrac. Par 
exemple, déposez séparément dans votre bac 
jaune le carton de la boîte de chocolat et son pla-
teau en plastique. Même si vos emballages com-
portent des traces de nourriture, ils pourront 
être recyclés, il est donc inutile de les laver.

Mais gare aux grands cartons : la déchèterie est 
incontournable. On profitera du voyage pour y 
jeter également son sapin de Noël, qui finira sa 
vie en compost Ferti Vert. Une télévision offerte 
en cadeau constitue un vrai cas pratique : son 
grand carton sera déposé à la déchèterie, tout 
comme la mousse de calage en polystyrène ou la 
guirlande électrique qui ne fonctionne plus.

Pour que les poubelles ne soient plus à l’honneur  
des réjouissances, voici quelques conseils 
pratiques pour trier et réduire ses déchets 

pendant les fêtes…

Le tri des déchets, 

le bac marron (ou la pratique du com-
postage) est également indispensable à 
notre quotidien.
Tous les déchets de cuisine ou de repas, 
les coquillages, les coquilles de noix, les noyaux 
de fruits, les os, les nappes en papier, filtres à 
café… direction bac marron ! En triant vos 
déchets alimentaires, collectés une fois par 
semaine, vous pourrez réduire les nuisances 
olfactives de votre bac gris.

mais alors que reste-t-il dans le bac gris 
(déchets non recyclables) ? Boules de 

sapins ou vaisselle cassée, guirlandes 
abîmées, des objets usés (brosse à dents, 
éponge…), les couches de bébé, les 

cotons… En effectuant les bons gestes, le bac 
gris contient désormais très peu de déchets même 
à Noël !

wwwlpaysvoironnaislcom - rubrique déchets
 Plus d’INfos sur 

les tournées de collecte prévues 
un jour férié seront désormais 
reportées le mercredi de la même 
semaine. Par exemple, la collecte 
du vendredi 25 décembre est 
reportée le mercredi 23 décembre. 
Consultez votre calendrier  
de collecte sur  
www.paysvoironnais.com 
rubrique déchets/jours de collecte.

il Est iMPÉratif  
dE sortir son BaC  
la vEillE aU soir  
dE ChaCUnE  
dE vos CollECtEs !

ColleCte  
et rattrapage  
les jours fériés 

c’est aussi à Noël ! 

Depuis le 2 novembre, le bac 
bleu ne peut plus être utilisé 
pour la collecte des déchets.  
Si vous ne souhaitez plus  
le conserver pour un autre usage, 
vous pouvez l’apporter  
en déchèterie  
jusqu’au 31 décembre.  
Attention, il est interdit de l’utiliser 
comme poubelle grise.

>  quE fAIRE  
DE MON BAC BLEu ?

  Collecte des sapins
la collecte des sapins s’effectuera le JeudI  
7 JaNVIer. elle concerne certaines rues des 
centres-villes de Voiron, rives, Tullins, moi-
rans et Voreppe. attention, il est impératif de 
déposer les sapins sur le trottoir, le mercredi 
soir, sans décoration, sans sac, ni plastique, 
ni pot. le camion de collecte a un itinéraire 
précis, il est donc impératif de ne pas dépo-
ser vos sapins n’importe où ! 

Pour connaître le nom des rues concernées 
par cette collecte exceptionnelle : 
http://www.paysvoironnais.com  
rubrique agenda ou 0 800 508 892.  
Pour les autres communes, les sapins  
doivent être déposés en déchèteries,  
et non dans les poubelles.

raPPel : les déchèteries sont fermées  
tous les jours fériés.
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c’ESt parti !

En liGnE !

CONSOMMEZ
LOCAL

SOuTENONS

AVEC

NOS COMMERCES LE PAYS VOIRONNAIS
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pays Voironnais - officiel

www.paysvoironnais.shop
VoS achatS En liGnE


