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Imaginer, initier, accompagner, encourager, agir 
au service des territoires et de leurs habitants,
auront été les moteurs de l’action de la CAPI ces dernières années, 
guidée par une ambition : celle de bâtir un territoire innovant, efficace, 
solidaire et durable, à l’écoute des attentes de ses populations.
Une région riche de multiples potentialités, 2e pôle économique et 
urbain de l’Isère, qui avec ses 22 communes constituent un territoire 
singulier, à taille humaine, où patrimoine urbain, industriel et naturel 
s’associent en parfaite harmonie. Une ambition collective, autour  
d’un cap clairement défini, animé par quatre idées fortes :

 INNOVATION

Faire aujourd’hui ce 
que tout le monde 
fera demain dans des 
domaines d’excellence 
ou d’expérimentation, 
pour se donner la 
capacité de faire 
autrement.

 HARMONIE

En jouant sur les 
complémentarités, 
l’équilibre et l’équité des 
usages, des fonctions, 
des besoins, pour 
assurer à chacun une 
bonne qualité de vie.

 SOLIDARITÉ

Entre intercommunalité 
et communes, entre 
territoires urbains et 
ruraux.

 SERVICES

Défendre le juste et bon 
niveau de services qui 
répond aux attentes et 
besoins des Capisérois, 
dans un contexte 
de raréfaction des 
ressources.
On ne peut plus faire 
autant qu’avant dans tous 
les domaines. Il convient 
donc de se montrer créatif, 
pour continuer à apporter 
les réponses aux besoins 
exprimés.
Une recherche 
permanente d’un subtil 
équilibre à trouver, au 
sein d’une chaîne de 
solidarités, d’interactions 
et de synergies. Ceci 
permet à la CAPI de se 
positionner comme un 
acteur déterminant d’un 
développement attentif 
aux évolutions des 

usages, pour anticiper les 
besoins et répondre aux 
attentes au moment clé.
Elle est à l’écoute des 
avancées technologiques 
pour innover et proposer 
les solutions les plus 
pertinentes.
Le fruit d’une démocratie 
participative associant 
tous les acteurs du 
territoire, afin de mieux 
ajuster nos politiques à la 
réalité du terrain. Malgré 
un contexte budgétaire 
difficile nos engagements 
ont été tenus.
Le résultat d’une 
détermination sans faille 
au service de l’efficacité 
et de l’équité, qui fait 
aujourd’hui de la CAPI, 
l’instrument d’un 
aménagement cohérent, 
raisonné et dynamique 
des territoires.
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L’emploi est la première préoccupation des Capisérois. 

Nous y apportons des solutions concrètes en insufflant 

une nouvelle dynamique au territoire, en accompagnant 

l’implantation de nouvelles entreprises, les projets 

portés par les entreprises déjà présentes et les nouvelles 

formes d’entrepreneuriat, en soutenant les espaces de 

développement économiques et les filières d’avenir,  

en valorisant les atouts d’une « terre d’initiatives »  

pour attirer les investisseurs.
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Assurer durablement le développement 
d’un territoire, c’est veiller à la valorisation 
des initiatives qui contribuent à un 
meilleur équilibre entre essor économique, 
bien-être des populations et gestion 
raisonnée des ressources, qu’elles soient 
humaines, naturelles ou financières.

La CAPI s’y emploie en portant 
des actions structurantes :
•  Portage de l’ensemble des parcs d’activités 

économiques du territoire existant (39 parcs 
d’activités - 2000 hectares) et développement 
de nouveaux espaces.

•  Accroissement des capacités de logement 
des salariés et de leurs familles en veillant 
à une plus grande diversité de l’offre, pour 
assurer une réelle mixité, à l’image de la ZAC 
du quartier Gare de Bourgoin-Jallieu, qui 
permettra la création à terme d’un nouveau 
quartier (logements, activité tertiaire, parkings, 
espaces publics et récréatifs de qualité).

•  Participation active à la Charte Foncière Nord 
Isère, visant à mobiliser des fonciers de l’État 
(800 hectares) comme autant d’espaces 
mêlant accueil de nouveaux aménagements, 
de production agricole et d’accueil de mesures 
de compensation environnementale.

•  Mise en œuvre d’un outil d’aménagement 
opérationnel qui permet de maîtriser 
les conditions d’aménagement et de 
développement du territoire : SARA, la Société 
d’Aménagement du Rhône aux Alpes.

•  Développement de formes plus économes 
d’aménagement et d’une offre de services 
aux entreprises, (expérimentation menée 
dans le cadre de TEPCV).

•  Accompagnement des habitants, des artisans 
et des collectivités en termes de gestion 
raisonnée de l’énergie : Ma Réno, DOREMI, 
Conseil en Énergie Partagé, plateforme ASTUS.

•  Création d’une signature territoriale  
« Co-construire Aujourd’hui Pour Innover… », 
associant les acteurs locaux pour attirer  
de nouveaux investisseurs.

•  Mise en œuvre d’une stratégie de 
développement touristique, afin de diversifier 
notre économie (installation d’un groupe 
tourisme associant les socio-professionnels, 
instauration de la Taxe de Séjour, implantation 
du village de marques « The village »).

•  Contribution active à la stratégie métropolitaine 
par le développement de coopérations avec les 
différents acteurs sur les sujets de préoccupation 
communs : mobilité, offre culturelle, prospection 
économique, offre touristique…

47 200  
emplois

+ 3 % en 5 ans

6 400  
établissements

dont 120 entreprises de plus  
de 50 salariés et 20 de plus  

de 200 salariés

2
filières 

d’excellence :
Logistique et 

Construction durable

 FAVORISER L’EMPLOI DES 
CAPISÉROIS SUR LE TERRITOIRE
La stratégie économique développée par la CAPI  
a pour principal objectif de multiplier les chances  
des Capisérois de trouver un emploi sur le territoire et 
des entreprises locales de trouver une main-d’œuvre 
de proximité, grâce à une meilleure coordination  
des dispositifs d’aide et de retour à l’emploi.
57 000 heures d’insertion - 110 personnes éloignées 
de l’emploi accompagnées dans le cadre du Plan 
Local d’Insertion par l’Économie – 2 forums de 
l’emploi à Villefontaine et Bourgoin-Jallieu – 152 M€ 
de commandes publiques dont 36 % obtenus  
par les entreprises locales.

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

DE TERRITOIRE

En chiffres
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1  
pôle d’innovation :
3 000 emplois en R&D*

75 entreprises en 
ingénierie et études

7 000  
emplois 

industriels

 RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ  
DE LA 1ère PLATEFORME LOGISTIQUE  
DE FRANCE
Avec 10 000 emplois, 131 entreprises 
et un chiffre d’affaires annuel de 
4,2 milliards €, la filière logistique 
est le principal moteur économique 
du territoire et entend le rester.
•  La CAPI renforce l’accessibilité du Parc 

de Chesnes, 1ère plateforme logistique 
de France (1 000 ha), en étoffant l’offre 
de transport destinée aux salariés 
(Flexibus et PDIE) et en finançant des 
infrastructures (parking poids lourds).

•  Assure sa sécurisation en finançant un 
dispositif de vidéoprotection (600 000 €)

•  Accompagne sa politique 
d’innovation en étant partenaire 
financier du Pôle d’Intelligence 
Logistique Europe du Sud (PIL’es).

•  Veille à son développement 
avec le projet d’extension Plaine 
Saint-Exupéry (150 ha).

 EXPÉRIMENTER  
LE BÂTI DE DEMAIN
Pour poursuivre son 
développement économique, 
la CAPI a décidé de miser sur la 
filière construction durable, en 
soutenant l’ensemble des corps 
de métiers, domaines d’activités 
stratégiques du secteur de la 
construction, depuis la fabrication 
des matériaux jusqu’aux 
compétences de maintenance 
et démolition du bâtiment. En 
concentrant 80 % de la recherche 
privée française en matière de 
ciments et bétons spéciaux, la 
CAPI dispose d’un écosystème 
idéal pour attirer les grands noms 
du secteur (Vicat, Lafarge-Holcim, 
Kerneos, ou Parex Group). 
L’aménagement du Campus 
de la Construction Durable est 
un exemple de cette volonté 
d’aider au développement des 
entreprises les plus innovantes 
dans le secteur de la construction 
notamment autour des Grands 
Ateliers et de la plateforme 
ASTUS Construction.

1 200 emplois dans le secteur 
des matériaux de construction.

1,1 milliard € de potentiel  
sur le marché de la rénovation 
énergétique du bâti.

En chiffres
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Préparation de commande sur la plateforme Toolog qui assure 
la logistique de la société Spartoo, au sein du Parc de Chesnes 
de la CAPI

* Recherche et Développement

5



QUI PARTICIPENTDES SERVICES DE QUALITÉ

AU BIEN-ÊTRE DES POPULATIONS

Un territoire accueillant où il fait bon vivre, suppose 

une offre de services de proximité qui soit à la 

hauteur des attentes et besoins des populations, 

en sachant les adapter à l’évolution des usages. 

Améliorer les capacités d’accueil et de fréquentation 

des équipements publics, étendre l’offre de services 

tout en veillant à en assurer l’accès au plus grand 

nombre, est la préoccupation constante de la CAPI.
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Nous avons développé une 
offre plus diversifiée mieux 
adaptée aux besoins des 
familles, tout en maintenant 
une tarification répondant  
à la sociologie du territoire.

•  Modernisation des  
24 structures d’accueil de 
petite enfance (3,6 M€).

•  Construction de 2 micro-
crèches à Ruy-Montceau 
et Saint-Savin et du multi-
accueil Les Petits Princes  
à Bourgoin-Jallieu.

•  Organisation sectorisée 
des points info et des relais 
d’assistants maternels.

•  Mise en œuvre de nouveaux 
services : fourniture des 
couches, dématérialisation 
des factures, pointage 
numérique, accueil en 
horaires atypiques…

•  Création d’un numéro unique 
pour l’accueil et l’information 
des familles.

Une offre renouvelée de 
spectacles, animations, 
prestations dans tous les 
domaines et de nouvelles 
capacités de se former et de 
se sensibiliser à l’éducation 
artistique ont fait progresser 
la fréquentation de nos 
équipements culturels.

•  140 classes (4 478 enfants) 
bénéficiaires d’actions de 
sensibilisation via le Plan 
Local d’Éducation Artistique  
et 3 000 au Conservatoire  
de la CAPI Hector Berlioz.

•  1 000 élèves accueillis et 
formés chaque année au 
Conservatoire de la CAPI 
Hector Berlioz labellisé à 
rayonnement départemental.

•  Extension du réseau 
intercommunal des 
médiathèques de la CAPI 
avec l’ouverture d’une 
antenne à Vaulx-Milieu  
en janvier 2019.

•  Le Théâtre de la CAPI, 
Le Vellein reconnu à 
l’échelle nationale, scène 
conventionnée Cirque en 
territoire en 2018.

•  Les Abattoirs, labellisés scène 
de musiques actuelles.

Dans l’un des départements 
les plus sportifs de France, 
nous avons multiplié les 
opportunités de pratiques, 
en améliorant les capacités 
d’accueil et de fréquentation 
d’équipements diversifiés  
et complémentaires.

•  Rénovation et modernisation 
des piscines de la CAPI.

•  Soutien à l’organisation  
de manifestations sportives 
(Rhône-Alpes Isère Tour, 
Mud Day, APIRACE, 
Corporace).

•  Lancement des études  
sur l’extension du Golf  
de la CAPI et son potentiel 
de développement.

Culture Sport

Pour que chacun puisse bénéficier au quotidien de services de qualité, la CAPI a 
tout particulièrement veillé au juste rééquilibrage de l’offre au niveau du territoire, 
en mettant l’accent sur les domaines prioritaires de la petite enfance, de la culture, 
des sports, de l’entretien des espaces publics ainsi que de la mobilité, qui sont 
considérés comme fondamentaux par les populations.
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Pour améliorer la sécurité et le confort des usagers 
des voiries et des espaces publics, une politique 
planifiée, concertée et intelligente d’entretien,  
de maintenance et de construction des réseaux  
a été mise en œuvre.

•  20 M€ d’investissement en voiries et éclairage public.
•  Un plan Lumière avec pour objectif de 4 % à 10 %  

du parc en LED permettant d’économiser 150 K€/an.
•  18 communes engagées dans l’extinction nocturne  

et 19 d’ici 2020.
•  Diagnostic de l’état des voiries en ZAE  

et plan de rénovation.

Nous avons veillé au développement  
de formes alternatives à l’usage de la voiture en 
solo, au profit des modes doux de déplacement, 
tout en améliorant la combinaison des mobilités  
sur le territoire et à l’échelle métropolitaine. 

•  Négociation et mise en place d’une offre  
de transports urbains RUBAN renforcée  
avec Keolis Porte de l’Isère pour 10 M€/an.

•  7 parkings de covoiturage créés ou étendus  
(670 places).

•  Mise en place de solutions de covoiturage (LANE)  
ou de véhicules partagés (CITIZ).

•  Extension et structuration du réseau vélos : 
22 km de pistes cyclables complètent les 52 km 
existants, dont 3,8 km de voie verte de la Bourbre.

•  274 aides à l’achat d’un vélo à assistance électrique 
et mise en place de 25 VAE en location (dispositif 
clôturé à ce jour).

DES SERVICES DE QUALITÉ

QUI PARTICIPENT

AU BIEN-ÊTRE DES POPULATIONS

Espaces Publics

Mobilités

 DE NOUVELLES RECETTES 
POUR MAINTENIR LA QUALITÉ 
DE L’OFFRE DE SERVICES
Malgré des dotations en baisse, 
les élus de la CAPI ont tenu à 
maintenir un haut niveau de 
prestations répondant aux 
attentes des diverses populations 
du territoire. Une gageure qui 
appel une réflexion de fond, pour 
trouver de nouvelles sources 
de financement, permettant de 
poursuivre le développement 
harmonieux du territoire. De 
nouvelles pistes ont déjà été 
exploitées, en lien avec les 
nouvelles compétences tourisme 
et GEMAPI et l’amélioration du suivi 
des recettes et tarifications grâce 
à des outils dédiés. La politique 
de partenariats et mécénat qui ne 
rapporte à ce jour que 950 000 €, 
devra être renforcée et structurée 
pour tisser des liens plus étroits 
entre les projets CAPI et ceux 
des entreprises, en s’inscrivant 
dans la démarche de marketing 
territorial. Une nécessité, d’autant 
que se profilent d’importants 
projets comme la construction 
du nouveau Conservatoire 
de la CAPI à Bourgoin-Jallieu 
(20 M€), dont les études ont été 
lancées pour une ouverture à 
la rentrée 2023, et une nouvelle 
piscine labellisée BEPOS* à 
Champaret, pouvant accueillir 
450 nageurs simultanément, 
pour un montant de 13,5 M€. 

*Bâtiment à énergie positive.
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Pour que chacun trouve sa place, nous 

avons déployé un projet d’aménagement 

équilibré et harmonieux entre centres 

urbains et territoires ruraux. Une vision 

concertée grâce à une large participation 

citoyenne, pour un meilleur vivre ensemble. 

Une politique ambitieuse mais réaliste 

grâce à la mutualisation des ressources.

UN TERRITOIRE ÉQUILIBRÉ

ET HARMONIEUX

Promouvoir une organisation territoriale 
harmonieuse, reposant sur une gestion équilibrée 
des vocations des espaces, a toujours été notre 
objectif premier. Une politique active qui tient 
compte de l’évolution des attentes et des usages 
dans les domaines de l’habitat, de l’économie, de 
l’agriculture, de l’environnement ou du paysage. 
Une approche globalisée pour mieux anticiper 
les besoins et respecter l’identité d’un territoire 
qui s’affirme chaque jour davantage.

•  Plan Local de l’Habitat (production de 685 
logements/an avec une offre plus diversifiée)

•  Mise en place du plan partenarial de 
gestion de la demande de logements,  
pour améliorer l’équilibre sociologique  
des populations à l’échelle du territoire.

•  Rééquilibrage de l’offre d’équipements  
et des services publics de proximité et du 
quotidien en lien avec l’évolution des modes 
de vie, des mobilités et de l’accessibilité.

•  Renforcement des politiques de solidarité 
envers les territoires en besoin : Lancement 
des projets PNRU 2 sur les quartiers de Saint-
Bonnet à Villefontaine et Saint-Hubert  
à L’Isle d’Abeau (Programme National pour la 
Rénovation Urbaine) - adoption du Plan Local 
d’Éducation Artistique (PLEA) - organisation de 
manifestations « itinérantes » sur la CAPI : CAPI 
Raid, Énergies en Fêtes, Biennale du cirque.

•  Mutualisation des ressources pour dégager 
des économies d’échelle dans une logique 
gagnant-gagnant entre l’intercommunalité 
et les communes, permettant notamment 
de renforcer l’offre de services.

•  Mise en place d’un Observatoire  
de la fiscalité et des finances territoriales 
pour davantage d’équité.

•  Plan Très Haut Débit, pour garantir son 
accès aux habitants, aux entreprises  
et aux administrations à horizon 2024.

•  Création du Conseil Local de Développement, 
Conseil de quartiers, Défi à énergies 
positives, pour assurer la participation 
citoyenne et optimiser l’action publique.

 PLUS DE 75 MILLIONS D’EUROS INVESTIS DANS LE RENOUVELLEMENT URBAIN
Le contrat de ville a permis de mettre en exergue les quartiers les plus fragiles connaissant 
des dysfonctionnements urbains et sociaux. Parmi les cinq « Quartiers Politique de la Ville » 
de la CAPI : Champfleuri et Champaret sur Bourgoin-Jallieu, Saint-Bonnet et les Roches 
sur Villefontaine, Saint-Hubert sur L’Isle d’Abeau, bénéficient d’aménagements visant à 
rétablir leur attractivité, en transformant durablement leur cadre de vie et leur image. 
Diversification de l’habitat, redynamisation du commerce local, présence renforcée des 
services publics, amélioration de la tranquillité publique, y concourent au mieux-être des 
résidents. Une métamorphose de ces quartiers qui s’achèvera en 2022.

logements sociaux réhabilités sur la période 2014-2018, 
grâce à une aide CAPI de 860 000 €965
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Perspective du réaménagement de la rue 
Pergaud à l’Isle d’Abeau dans le cadre des 
travaux de la rénovation urbaine.
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Optimisation énergétique des bâtiments 
publics et de l’habitat, réduction des 
consommations d’énergies, développement 
du mix énergétique, soutien à l’innovation, 
sensibilisation des populations et 
investissements dans des infrastructures de 
pointe, permettent de réduire l’empreinte 
énergétique du territoire et de proposer des 
solutions financièrement acceptables.

Rénovation et lutte contre  
la précarité énergétique
•  Plateforme Ma Réno (rénovation de 

50 logements de particuliers en cours 
d’accompagnement).

•  Soutien point info énergie AGEDEN.

•  Organisation d’événements pour informer et 
sensibiliser aux bonnes pratiques (énergie en 
fête, biennale éco-construction, le climat dans 
notre assiette…)

•  Accompagnement de NID’énergie centrale 
villageoise (production d’énergie par les 
particuliers via le photovoltaïque).

•  965 logements sociaux réhabilités  
sur la période 2014-2018, grâce à une aide 
CAPI de 860 000 €.

Promotion de l’innovation
•  Partenariat avec le CEREMA pour la mise 

en place d’une zone à énergie positive sur 
l’extension du parc de CHESNES.

•  Réalisation de bâtiments démonstrateurs 
(conservatoire, piscine, Maison Pour Tous 
à Four avec démarche Design Build Lab, 
plateforme ASTUS).

•  Accompagnement des communes sur 
la construction durable et les économies 
d’énergie (Conseil en énergie partagé, 
accompagnement des projets de 
construction).

•  Mise en œuvre de solutions alternatives  
pour la rénovation du bâti CAPI (chaufferie 
bois pour les espaces verts, eau chaude 
solaire au centre technique, choix du LED 
pour l’éclairage public).

•  Clauses environnementales dans les 
marchés.

Réduction des consommations
•  Extinction nocturne de l’éclairage public.

•  Diagnostics énergétiques des bâtiments 
publics (économie annuelle de 90 000 €).

Hausse des températures, érosion des 

sols, risques accrus d’inondations, partout 

la pression que l’homme exerce sur la 

nature est visible. Nous devons changer 

nos comportements pour modifier notre 

empreinte et bâtir une société plus 

respectueuse des ressources. Dans le cadre 

de Nord-Isère Durable, nous avons multiplié 

les initiatives et mobilisé les acteurs locaux 

dans une démarche exemplaire de gestion 

raisonnée.

DETERMINÉEUNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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Augmentation de la part  
des énergies renouvelables
•  Réalisation d’une étude de potentiel ENR.

•  Diversification du mix énergétique 
territorial par le lancement de production 
d’énergie verte : biogaz (Projet de 
Méthaniseur - 14,60 M€ - ouverture 2021) 
et photovoltaïque (projet sur les bâtiments 
de la STEP de Traffayère).

•  Partenariat avec la CCI Nord-Isère pour le 
développement de l’économie circulaire.

•  Labélisation de la CAPI aux dispositifs TEPOS 
(bâtiment à énergie positive), TEPCV (Territoire 
à Énergie Positive pour la Croissance Verte).

•  Engagement de la démarche Cit’ergie  
(label qui récompense les collectivités 
pour la mise en œuvre d’une politique 
climat-air-énergie ambitieuse).

•  Projet de contrats de performance 
énergétique groupés.

 ACCOMPAGNER LES PROJETS  
DE RÉNOVATION
Le Nord-Isère Durable avec le soutien 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
de l’ADEME, a lancé un nouveau service 
public d’accompagnement des particuliers 
dans la rénovation de leur logement, pour 
améliorer leur confort et diminuer leur 
facture énergétique.

MA RÉNO ce sont :
•  Des conseillers neutres et indépendants 

pour vous accompagner dans votre projet 
de rénovation.

•  Un appui technique et financier pour la 
définition de vos travaux et l’obtention 
d’aides.

•  Des professionnels locaux référencés 
pour réaliser vos travaux.

 POUR UN TRAITEMENT  
DES EAUX PLUS PERFORMANT
Saturée et ne répondant plus 
aux normes actuelles, la Station 
d’Épuration de Traffeyère, située 
sur les communes de Satolas-
et-Bonce et Saint-Quentin-
Fallavier, fait l’objet d’importants 
travaux depuis 2016.  
La création de nouveaux bassins 
et d’un étage de traitement 
supplémentaire sur le site 
existant, ainsi que l’extension 
des installations permettant 
le doublement des capacités 
de traitement pour faire face au 
développement économique  
et l’augmentation de la 
population, assurent un 
traitement des eaux plus 
performant.  
Un programme complété par 
une unité de méthanisation 
permettant la valorisation 
des boues et graisses 
industrielles des deux stations 
d’épuration des eaux usées 
du territoire, en biogaz.

15 M€  
Le doublement des capacités 
de la station d’épuration 
de Traffeyère garantit aux 
populations et aux industries 
un traitement des eaux 
performant et durable. 

En chiffres
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Imaginer notre territoire dans dix ou 

vingt ans, lui dessiner de nouvelles 

perspectives, garantir ses grands 

équilibres pour préserver une qualité de 

vie appréciée par ses habitants, sont les 

défis enthousiasmants qui nous engagent 

déjà auprès des générations futures. 

Anticipant les grandes évolutions du contexte 
économique, social et sociétal du territoire, la 
CAPI aiguillée par les attentes exprimées par 
les habitants, lance des projets structurants 
qui sont comme autant de jalons sur la voie 
d’un territoire confiant en son avenir.

Le nouveau conservatoire

à Bourgoin-Jallieu

Labellisé au niveau départemental, le 
Conservatoire Hector Berlioz est un outil 
unique de découverte, d’apprentissage et 
de professionnalisation, qui concourt très 
fortement à la vie du territoire, par les multiples 
actions de diffusion culturelle en musique, 
danse et théâtre. Pour mieux répondre à ses 
missions et aux exigences d’un établissement 
accueillant plus de 1 000 élèves, un nouveau 
bâtiment verra le jour à Bourgoin-Jallieu,  
en cohérence avec les enseignements 
dispensés à l’ouest du territoire.
La pose de la première pierre  
est attendue en 2020.

Une nouvelle piscine

d’intérêt intercommunal, 

à l’Est du territoire

 
Il s’agit de rééquilibrer l’offre nautique sur le 
territoire en apportant une structure sportive 
à l’est, offrant de meilleures conditions 
d’accueil aux 3 publics cibles : le grand public, 
les associations et les scolaires. Labellisée 
bâtiment à énergie positive (BEPOS) cet 
équipement construit à Champaret, pourra 
accueillir 450 nageurs simultanément,  
pour un montant de 13,50 M€.
Ouverture prévue fin 2020.

280 hectares

de parcs d’activités

en projet
 

En tant qu’autorité organisatrice de 
l’aménagement économique, la CAPI dispose 
de 39 parcs d’activités économiques sur son 
territoire, qui accueillent 47 000 salariés.  
Une offre foncière et immobilière adaptée pour 
répondre à tout type de projet d’implantation 
de la TPE à la grande entreprise, industrielle, 
tertiaire ou logistique. Des sites qui poursuivent 
leur développement dans une approche 
respectueuse de l’environnement.

et habitat de qualitéRenouvellement urbain

 
Pour renforcer l’attractivité du territoire nous 
sommes engagés jusqu’en 2022, dans un 
vaste plan de requalification de nos quartiers  
et dynamisation de nos centres-villes.  
À la clé une offre plus diversifiée de logements 
pour favoriser une meilleure mixité, gage 
d’harmonie et de tranquillité.


