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DESSINER LES CONTOURS 
DE LA CAPI DE DEMAIN
« Ce projet de territoire est un travail essentiel, entamé à l’automne 
dernier et qui permet de dessiner les contours de la CAPI de demain. 
Nous avons souhaité écrire ce projet de la façon la plus ouverte 
possible en nous appuyant sur la participation d’un panel de citoyens 
et de différents partenaires de la CAPI. Ensemble, nous avons pu 
réfléchir à l’avenir de notre communauté d’agglomération et aux 
grandes orientations qui guideront les actions de ce mandat 2020-
2026. Certaines d’entre elles s’inscriront dans la continuité de ce qui 
a déjà été lancé au cours des mandats précédents, d’autres seront 
mises en place progressivement. Finalement, l’idée de ce projet de 
territoire c’est d’anticiper dès aujourd’hui l’évolution des modes de 
vie dans les années à venir. C’est un projet ambitieux mais également 
pragmatique. Il s’agit de mettre en place des actions concrètes pour 
améliorer le quotidien des Capisérois sans pour autant perdre de vue 
la santé financière de notre collectivité. » 

Jean Papadopulo, Président de la CAPI.

« On ne vit plus 
aujourd’hui sur ce 
territoire comme on le 
faisait dans les années 
80 et les modes de vie 
ne seront pas les mêmes 
en 2026 qu’aujourd’hui. Il 
faut anticiper et faire dès 
aujourd’hui ce que tout le 
monde fera demain. »
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Les étapes clés du 
projet de territoire 
septembre 2020 
> juin 2021
———————————
1. Poser un diagnostic 
pour synthétiser toutes 
les connaissances sur le 
territoire.
2. Élaborer une stratégie, 
conçue comme cadre de 
référence, pour guider l’action 
publique au cours du mandat.
3. Définir une feuille de route 
concrète avec les actions à 
mettre en œuvre.

Édito

CAPI 2026 ÉCRIVONS ENSEMBLE LA CAPI DE DEMAIN 
CAPI 2026 est une publication éditée par la CAPI. 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI). 
17 avenue du Bourg - BP 90592 - 38081 L’Isle d’Abeau cedex
Tél. : 04 74 27 28 00 - Fax : 04 74 27 69 00
capi@capi38.fr 
www.capi-agglo.fr

Direction de la publication : Jean Papadopulo
Directrice de la rédaction : Yasmina Hattabi
Rédacteur en chef : Jérémy Tronc (Unagi Grenoble)
Journaliste : Stéphanie Pioud
Création graphique et mise en page : Michel Barthelemy / Unagi
Impression : Fouquet Simonet
Photographes : Benoit Gillardeau (couverture) et Franck Crispin

001-008-CAPI-Encart.indd   2001-008-CAPI-Encart.indd   2 04/10/2021   11:0604/10/2021   11:06



3

Satolas-et-
Bonce

Saint-Quentin-
Fallavier

La
Verpillière

L’Isle d’Abeau

Four
Domarin

    Saint    
   Alban     
    de 
Roche

Chèzeneuve

Crachier

Maubec
Meyrié Nicolas-

Vermelle Sérezin-
de-la-Tour

Les 
Éparres Succieu

Châteauvilain

Éclose-Badinières

Saint-Savin

Bourgoin-Jallieu

Ruy-Montceau

Vaulx-
Milieu

Villefontaine

Pour mieux connaître les grandes caractéristiques du territoire, ses 
atouts et faiblesses mais aussi ses principaux enjeux, un diagnostic a été 
mené à travers une démarche collaborative et participative. Les élus de 
la CAPI, les services, les partenaires de la communauté d’agglomération 
et un panel de 40 citoyens créé pour l’occasion, ont ainsi participé à 
l’élaboration de ce travail d’observation et d’analyse, point de départ de 
l’écriture du projet de territoire. 

La CAPI, 
un territoire dynamique

Un territoire  
où il fait bon vivre 
—————
Riche en équipements culturels 
et sportifs, le territoire de la CAPI 
répond à tous les besoins en 
termes de loisirs de ses habitants. 
Le cadre de vie agréable, couplé 
à un environnement préservé (7 
sites naturels) propice aux activités 
extérieures (320 km de sentiers de 
randonnées) en font un territoire 
attractif.
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Qui sont les habitants 
de la CAPI ? 

—————
Si le territoire enregistre des disparités en termes de 

croissance de la population (Bourgoin-Jallieu, Villefontaine 
et L’Isle d’Abeau concentrent 60% de la population),  

la tendance démographique reste positive, avec un taux 
deux fois supérieur à celui du département de l’Isère. 
Pour preuve, la population a presque triplé en 50 ans ! 

De même, les familles sont fortement représentées avec 
un vieillissement de la population constaté ces dernières 

années. Autre particularité : 92,5% des logements sont des 
résidences principales (contre 84% en Isère), avec un prix 

du foncier et de l’habitat attractif.

Une économie diversifiée  
avec une dominante logistique 
—————
Avec un taux d’activité supérieur de deux points à la 
moyenne nationale, le territoire de la CAPI est le 2e pôle 
économique de l’Isère et surtout la 1ère zone logistique 
terrestre de France avec le Parc d’activité logistique 
international de Chesnes. Le commerce, les transports et 
les services divers représentent une majorité des emplois 
sur le territoire (52,2%). 

En chiffres

agglomération  
de l’Isère avec  
22 communes

2e
km2 de  

superficie

257,5
habitants  

avec une densité  
forte de  

414 hbts/km2

107 000
du territoire  

en zones 
urbanisées

22%
pôle économique 
du département 

avec 9 532 
entreprises  

en 2019 

2e
villes autour de la 
CAPI lui confèrent 
une implantation 

stratégique : 
Lyon, Grenoble et 

Chambéry
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Porté collectivement par les 22 communes de la CAPI, le projet de 
territoire a pour objectif de définir la stratégie et le plan d’actions à 

mener collectivement pour la période 2020-2026. Il permet de répondre 
aux principaux enjeux de développement auxquels le territoire doit faire 
face dans les années à venir. Véritable feuille de route politique, il n’en 
demeure pas moins un projet « vivant et évolutif » qui sera enrichi tout 

le long de ces années.  Trois grandes orientations avec plusieurs axes de 
travail composent ce projet de territoire.

Les 3 grandes orientations  
du projet de territoire

ORIENTATION 1
RENFORCER LA COHÉRENCE 

ET LES ÉQUILIBRES
 La particularité de la CAPI 

réside dans sa concentration 
de zones d’activités et de 

services en particulier sur les 
communes les plus peuplées. 

L’objectif aujourd’hui est de 
travailler sur l’équilibre de 
son organisation. À savoir : 

organiser un territoire autour 
de trois secteurs « Est-Ouest-
Centre » qui constituent des 
pôles d’équilibre, mener des 
politiques d’aménagement et 
d’urbanisme qui intègrent la 

préservation et la conservation 
des espaces naturels et 

agricoles ou encore diversifier 
les modes de transports et 
optimiser les services aux 

besoins des déplacements.

ORIENTATION 2
RÉPONDRE AUX DÉFIS 
ENVIRONNEMENTAUX

 Il s’agit ici de répondre 
aux défis actuels et futurs, 
en proposant, entre autres, 
un renouvellement durable 

du bâti et des infrastructures 
de l’agglomération. Parmi 
les axes de travail qui ont 
été définis : réhabiliter et 

optimiser les infrastructures 
et les bâtiments, élaborer 

une stratégie ambitieuse de 
gestion des déchets, travailler 

sur un territoire à énergie 
positive, ou encore préserver 

les ressources naturelles 
(paysage, espaces agricoles, 
qualité de l’air et de l’eau…) du 

territoire.

ORIENTATION 3
AFFIRMER UN TERRITOIRE 

DE LIENS ET D’ENVIES
 L’objectif vise à renforcer 

l’attractivité et la qualité de 
vie de tous les habitants au 
quotidien, en favorisant les 

échanges entre les citoyens 
et les acteurs publics. D’où un 
travail à mener notamment sur 
l’élaboration d’une démarche 

de marketing et d’identité 
territoriale, le maintien de 

l’attractivité et de la diversité 
des activités économiques ou 
encore la construction d’une 

stratégie de l’habitat diversifiée.
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48
ACTIONS 
CONCRÈTES 

POUR LE 
TERRITOIRE

Au service des habitants de la CAPI, le projet 
de territoire se veut avant tout une démarche 
concrète. Ainsi, les trois grandes orientations 
ont été déclinées en 48 mesures qui composent 
aujourd’hui le plan d’action. Toutes seront mises 
en œuvre, ou ont déjà été lancées, par les élus et 
les services de la CAPI. Tour d’horizon.

UN PLAN DES MOBILITÉS POUR 
FACILITER LES DÉPLACEMENTS

 Territoire attractif, la CAPI accueillera 
environ 130 000 habitants en 2030 (contre 
107 000 aujourd’hui), ce qui engendrera 
12 000 voitures supplémentaires sur 
les routes. Pour intégrer les nouvelles 
mobilités et fluidifier le trafic, la CAPI 
ambitionne d’optimiser au mieux la place 
de la voiture, mais aussi de développer 
les déplacements doux (marche, vélo, 
VAE…) et les modes de transports 
propres (décarbonation). Plusieurs 
actions devraient ainsi répondre à ces 
objectifs. Parmi elles : aménager la voirie 
et les espaces publics pour faciliter les 
déplacements du quotidien dans les villes 
et villages ou encore accompagner les 
habitants vers une politique de mobilité 
vertueuse. 

UNE OFFRE CULTURELLE  
ET ACCESSIBLE

 Riche d’un grand nombre 
d’équipements culturels, la CAPI 
souhaite construire une stratégie 
dans ce domaine avec tous les 
acteurs du territoire et un panel 
de citoyens afin de proposer 
une offre exigeante, adaptée et 
accessible au plus grand nombre. 
Le nouveau conservatoire Hector-
Berlioz, dont la construction a 
été lancée à Bourgoin-Jallieu, 
fait partie intégrante de cette 
stratégie. Cet équipement culturel 
devrait permettre d’améliorer 
les conditions d’accueil et l’offre 
de services mais aussi faciliter 
l’accès à tous à un enseignement 
artistique de qualité. 

DÉPLOYER DE 
NOUVEAUX PÔLES 
D’ÉCHANGES 
MULTIMODAUX

 À travers le 
projet de quartier-
gare Ramseyer à 
Bourgoin-Jallieu, la CAPI 
souhaite renforcer la 
fonctionnalité de la gare 
dont la fréquentation 
augmente fortement. 
Il s’agit notamment 
d’organiser la mobilité 
et d’améliorer 
l’accessibilité à travers 
la construction d’un 
nouveau parking. Autre 
action : l’aménagement 
d’un pôle d’échange 
multimodal (train, bus, 
modes de déplacement 
alternatifs…) structuré 
autour de la gare. 
Le projet prévoit 
également de créer un 
quartier mixte composé 
d’un pôle tertiaire 
(bureaux) et d’un 
quartier résidentiel. 
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DOTER LE SERVICE 
D’ASSAINISSEMENT 
D’UN MÉTHANISEUR

 Ce méthaniseur, qui 
sera construit sur la station 
d’épuration de Trafféyères, 
devrait permettre de traiter 
les boues des deux stations 
d’épuration de la CAPI, mais 
aussi de récupérer les boues 
de deux industriels présents 
sur le territoire. L’objectif vise 
à produire du biogaz, qui sera 
injecté dans le réseau de gaz 
naturel à l’horizon 2025. La CAPI 
deviendra alors productrice 
d’une énergie renouvelable 
locale au service de tous les 
usagers pour leurs utilisations 
en matière de chauffage et de 
mobilité. 

PRÉSERVER ET  
PARTAGER LES  
ESPACES NATURELS

 La CAPI s’est engagée dans 
une démarche de préservation et 
de valorisation de son patrimoine 
naturel (composé entre autres 
de 6 espaces naturels sensibles, 
1 réserve naturelle régionale…) 
pour valoriser la richesse et la 
diversité du territoire. Dans cette 
optique, plusieurs objectifs ont 
été définis tels que restaurer et 
densifier les corridors écologiques 
et les espaces naturels. Il s’agit 
également de développer les 
outils de promotion et de mise en 
valeur de ces espaces auprès des 
habitants, tout en leur proposant 
de nouvelles activités de loisirs 
(VTT, trail…). 

DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENT 
 Sujet prioritaire pour de nombreux Capisèrois, le logement 

l’est aussi pour la CAPI. L’un des enjeux du territoire est 
notamment de diversifier l’offre de logements sous toutes 
ses formes afin de répondre à la diversité des besoins et aux 
budgets des ménages.  Accompagnement des communes dans 
la mise en œuvre de leurs projets d’habitat, élaboration d’une 
stratégie foncière ou encore construction d’un partenariat avec 
l’ensemble des acteurs de la chaîne du logement font partie des 
actions menées. En parallèle, la CAPI souhaite développer de 
nouvelles formes d’habitat comme la colocation ou la résidence 
intergénérationnelle.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN LOCAL POUR 
L’INSERTION ET L’EMPLOI (PLIE)

 Ce dispositif, créé en 2016 par la CAPI, vise à 
accompagner de façon individualisée des publics 
éloignés de l’emploi (demandeurs longue durée, 
allocataires du RSA…) en vue d’une insertion 
durable dans l’emploi. Le PLIE a été reconduit, avec 
pour objectif de le faire évoluer en fonction des 
attentes des publics, partenaires et entreprises. 
Une étude « emploi » a d’ailleurs été lancée pour 
rendre plus lisible le cadre d’intervention de la CAPI 
auprès de ses partenaires. 

Mais aussi…
—————
De nombreuses autres mesures, aux thématiques diverses, font également partie du plan d’actions. Parmi elles : l’accès 
dématérialisé à l’offre de services de la Petite Enfance, l’obtention de la labellisation Cit’ergie, la mise en place d’un Plan lumière 
pour mettre en valeur les éléments emblématiques du territoire, le déploiement de la participation citoyenne, la promotion de l’offre 
touristique via le site monweekendalacapi.fr, ou encore le soutien aux clubs sportifs. Un programme bien chargé !

ACCÉLÉRER LA 
TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

 Cet objectif se traduit 
notamment à travers le 
projet phare de la nouvelle 
piscine intercommunale, en 
remplacement de la piscine 
Tournesol. Doté d’un bassin 
couvert de 25 m et de 8 lignes 
d’eau, cet équipement offrira 
une plus grande capacité et de 
meilleures conditions d’accueil. 
Mais surtout, ce sera une piscine 
exemplaire sur le plan énergétique 
puisque ce bâtiment à énergie 
positive (labellisé BEPOS) sera 
capable de produire plus d’énergie 
qu’il n’en consommera. 
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La voix 
des citoyens

Le projet de territoire de la CAPI s’est construit sur une démarche participative 
associant une cinquantaine de participants issus de la société civile, des élus, 
des partenaires et des cadres de la collectivité. Mais les citoyens du territoire ont 
également été au cœur de sa construction, à travers la création d’un panel, composé 
d’une quarantaine de personnes aux horizons variés. Ces citoyens ont été choisis par 
les 22 communes de la CAPI sur la base de critères précis tels que l’âge,  
la représentativité homme/femme, la catégorie socio-professionnelle….  
Ils nous expliquent pourquoi ils ont souhaité participer  
à l’élaboration de ce projet de territoire.

JOËLLE SIMOND
61 ANS, INFIRMIÈRE DE BLOC 
OPÉRATOIRE, RUY-MONTCEAU

 « J’ai été sollicitée l’an dernier par le 
maire de ma commune pour participer 
au panel citoyen. L’idée m’a paru 
intéressante de pouvoir donner son avis 
et apporter des pistes de réflexion à 
l’élaboration de ce projet de territoire. 
Au lieu d’être dans la critique de ce qui 
ne va pas, je trouve plus constructif 
d’être dans l’action. D’autant que je 
souhaitais aborder un sujet qui me tient 
à cœur : le développement des transports 
en commun en zone rurale. Une 
préoccupation qui est d’ailleurs partagée 
par bon nombre d’habitants de petites 
communes de la CAPI. Certains n’ont pas 
de voitures, ou ne peuvent plus conduire. 
Personnellement, il m’est difficile de 
prendre les transports en commun 
pour aller travailler à l’hôpital. Il faudrait 
augmenter les rotations le matin et 
l’après-midi. Les transports en commun 
sont, à mon avis, l’une des priorités sur 
lesquelles il faudrait travailler dans les 
années à venir. Le développement des 
pistes cyclables en fait également partie. 
Cela permettrait d’améliorer le quotidien 
des habitants. »

RÉMY JACQUEMOT
30 ANS, INGÉNIEUR DANS 
L’INDUSTRIE MINÉRALE, L’ISLE 
D’ABEAU

 « J’ai pu intégrer le panel citoyen après 
avoir répondu, par curiosité, à un appel à 
sondage paru sur les réseaux sociaux de 
la Ville de L’Isle d’Abeau. Étant originaire 
de l’Ain, je suis installé depuis deux ans 
dans cette ville, et je pensais que mon 
regard neuf sur le territoire pouvait être 
constructif. Selon moi, l’activité économique 
fait partie des sujets prioritaires sur 
lesquels il faut travailler. On a la chance 
d’être dans un territoire dynamique avec 
beaucoup d’emplois à la clé, mais l’économie 
locale est très centrée sur l’activité 
logistique. Il faudrait, à mon avis, une 
économie plus diversifiée avec, par exemple, 
la création de pôles numériques, secteurs 
porteurs pour l’avenir. Cela génèrera une 
nouvelle dynamique, avec peut-être l’arrivée 
de nouveaux habitants. Le territoire est 
très attractif, car il permet de vivre à 
la campagne, tout en étant à proximité 
de grandes villes et des infrastructures 
routières, ferroviaires et aéroportuaires. 
Il répond parfaitement aujourd’hui aux 
attentes des Français en quête d’un meilleur 
cadre de vie. »

LAURENCE THUILLIER
51 ANS, INGÉNIEURE SPÉCIALISÉE 
DANS L’ENVIRONNEMENT  
POUR UN ÉTABLISSEMENT  
PUBLIC, MEYRIÉ

 « C’est le maire de mon village qui m’a 
proposé d’intégrer le panel citoyen. J’ai saisi 
cette opportunité car c’était l’occasion pour 
moi de participer à la vie de la cité. Dans le 
cadre de mes fonctions au CEREMA (Centre 
d’études sur l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement), je suis très sensible aux 
questions environnementales notamment 
liées à la préservation de la biodiversité. 
Il est, selon moi, urgent de changer nos 
comportements, car le réchauffement 
climatique aura de graves conséquences 
sur nos quotidiens dans les années à venir. 
Pour réduire les émissions de CO2, il faut, par 
exemple, revoir nos modes de déplacement. 
D’où la nécessité de développer, dès 
aujourd’hui, sur notre territoire les mobilités 
douces (transports en commun, vélo, VAE, 
co-voiturage, marche…). Cela passe ainsi 
par des aménagements et services dédiés 
mais aussi par une meilleure communication 
auprès des habitants, avec davantage 
d’actions de sensibilisation. Car finalement, 
tout le monde est concerné par ces enjeux 
environnementaux et peut agir à son niveau. »
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