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GRAND ANGLE

Voie verte de la Bourbre
Elle permet de relier L’Isle d’Abeau et Bourgoin-Jallieu centre en 15 minutes
seulement à vélo. Elle facilite l’usage de la bicyclette au quotidien, que ce soit
pour les travailleurs ou pour les loisirs en famille (marche, course à pied, vélo).
Photo : CAPI / Benoit Gillardeau
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Chères Capiséroises,
Chers Capisérois

© CAPI / Benoît Gillardeau

Je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année 2022,
qui, je l’espère, sera placée sous le signe du bonheur, de la réussite
mais aussi des plaisirs simples de la vie qui revêtent une saveur
si singulière ces derniers temps. J’ai une pensée toute particulière
pour les familles de celles et ceux qui nous ont quittés ainsi que
pour celles et ceux que les malheurs de la vie n’ont pas épargnés.
Bien que la situation sanitaire de ce début d’année nous ait
contraints à reporter certaines manifestations, je sais que nous retrouverons prochainement ces événements festifs qui font la vitalité
de notre territoire.
En 2022, un projet majeur se concrétisera à l’été avec l’ouverture de
la nouvelle piscine intercommunale à Bourgoin-Jallieu. Ce nouvel
équipement nautique, particulièrement audacieux, tant sur le plan
architectural que technologique, viendra compléter notre offre de
piscines sur le territoire.
En 2022, nous lancerons également la construction du futur conservatoire à rayonnement départemental. Il s’agira d’un équipement
culturel majeur permettant à chacun d’accéder à l’apprentissage et
à la découverte des arts de la musique, de la danse et du théâtre.
En 2022, nous célébrerons les 15 ans de la CAPI. C’est une belle occasion de reprendre les grands événements festifs, sportifs et culturels qui nous manquent tant et qui font le dynamisme de notre territoire : la Biennale de cirque, le CAPI Raid, l’Apirace, l’Alpes Isère
Tour, le Festival Électrochoc, la Biennale de la logistique, la Fête du
vélo, les grandes rencontres du CSBJ et du FCBJ à Rajon... J’aurai
plaisir à vous retrouver sur ces moments de convivialité organisés
par la CAPI ou dont nous sommes partenaires.
L’ année 2022 est enfin la promesse de jours meilleurs. Dans votre
vie personnelle, professionnelle, comme citoyenne, je vous souhaite
de pouvoir vous lancer dans les projets qui vous tiennent à cœur et
de vous investir pleinement dans ce qui vous passionne.
Enfin, je nous souhaite de rester unis, engagés et optimistes.
Très bonne et heureuse année 2022 à chacun d’entre vous,
À très bientôt,

© DR
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© CAPI / Franck Crispin
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Jean Papadopulo
Président de la CAPI
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DÉPLACEMENTS

PLAN DES MOBILITÉS :
UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
La CAPI a élaboré, l’an dernier, son nouveau Plan
Des Mobilités (PDM) qui servira de feuille de route
pour la durée du mandat.
Objectif : favoriser les mobilités alternatives à la voiture
individuelle à travers un plan d’actions concrètes. Parmi
elles : créer de nouveaux itinéraires doux (piétons et
cyclables), développer des offres adaptées (autopartage),
promouvoir les mobilités douces auprès des habitants…
Avant l’approbation du Plan Des Mobilités prévue cet été,
la CAPI lance une phase de consultation pour recueillir
l’avis des partenaires privés, publics et associatifs qui

pourront faire part de leurs remarques jusqu’à début
avril. Puis suivra une phase de participation auprès des
habitants. Ceux-ci seront invités à s’exprimer via une
enquête électronique. Deux réunions publiques seront
également organisées en mai. La CAPI prendra ainsi en
compte tous ces avis consultatifs pour réajuster le Plan
si nécessaire. « L’objectif est de répondre aux attentes et
besoins de toutes les personnes qui vivent et/ou travaillent
sur le territoire et qui sont amenées à se déplacer sur la
CAPI », conclut Vincent Chriqui, vice-président délégué
aux Mobilités.

ÉNERGIE PROPRE

TITRES DE TRANSPORT

UN AUTOBUS
ÉLECTRIQUE SUR LES
LIGNES FLEXIBUS

FAITES VOS
ACHATS EN LIGNE
SUR LE SITE OÙRA

Le 1er autobus électrique du
réseau RUBAN vient d’être mis
en service sur les lignes Flexibus
(desserte du Parc de Chesnes) à
Saint-Quentin-Fallavier. Son arrivée
a également nécessité l’implantation
d’une borne de recharge au dépôt
de bus de Villefontaine. D’une
longueur de 8,3 mètres et d’une
capacité de 58 places, cet autobus
électrique à gabarit réduit répond à
la politique de transition énergétique
menée par la CAPI. Cette dernière a
d’ailleurs bénéficié de subventions
pour acquérir l’autobus : 105 000
euros du programme CEE MoéBUS
et 88 442 euros de dotation de
soutien à l’investissement local
de l’état (DSIL). Ces subventions
représentent 43% du montant total
de l’acquisition.

À partir du 1er février 2022,
la boutique en ligne RUBAN
cessera son activité puisqu’elle
basculera directement sur
le site en ligne du réseau de
transport régional Oùra (www.
oura.com). Résultat : tous les
titres de transport du réseau
RUBAN (titre unité, carte 10
voyages, abonnements Jeune
et Adulte mensuel et annuel)
seront désormais vendus sur ce
site. Les usagers pourront ainsi
acheter l’ensemble des titres
de transport leur permettant
de se déplacer dans toute la
région Auvergne-Rhône-Alpes.
Une démarche destinée à leur
simplifier la vie.
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www.oura.com

FAMILLE

TESTEZ LE VÉLO
CARGO
Depuis l’été dernier, le
réseau de transport RUBAN
propose la location d’un vélo
cargo électrique dans ses
agences à Bourgoin-Jallieu et
Villefontaine. Testé et approuvé
par des familles avant sa mise
en circulation, il permet de
transporter jusqu’à 4 enfants.
Ses atouts : une offre adaptée
aux besoins des utilisateurs qui
peuvent se déplacer sans effort
sur le territoire. À noter que ce
véhicule complète le service de
Vélos à Assistance Électrique
(VAE) proposé par le réseau
RUBAN.
www.rubantransport.com

E T I C I…
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ZOOM

RESTAURANT SCOLAIRE
JEAN-ROSTAND,
UNE CONSTRUCTION
EXEMPLAIRE
La CAPI a accompagné la Ville de Bourgoin-Jallieu
dans la réalisation du restaurant scolaire de l’école
Jean-Rostand. Mis en service à l’automne, cet
équipement de 300 m2 a été construit dans une
démarche éco-responsable.
Situé dans le quartier de Champfleuri, ce restaurant scolaire
est un projet exemplaire puisqu’il a été bâti en pisé, en
pierre et en bois, des matériaux à faible impact carbone.
« Ce bâtiment éco-responsable anticipe les nouvelles
réglementations sur les constructions bas carbone. Et il valorise
aussi les savoir-faire traditionnels de la région avec le recours
au pisé et à la pierre naturelle, des matériaux emblématiques
de notre territoire », rappelle Olivier Tisserand, Conseiller
communautaire délégué aux innovations constructives. Ce
projet s’est inscrit dans une démarche de co-construction
puisque le bâtiment a été conçu par des étudiants de l’École
nationale supérieure d’architecture de Grenoble. Doté d’une
capacité d’accueil de 130 couverts, le restaurant scolaire
dispose de deux salles de repas (pour les maternelles et les
primaires) ainsi que d’une cuisine pédagogique.
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ÉCONOMIE

Localisée à Bourgoin-Jallieu, CAPI Entreprendre,
la Pépinière offre aux créateurs d’entreprises
plus de 1 300 m2 de locaux (ateliers et bureaux)
pour démarrer leur activité dans les meilleures
conditions.
Douze entreprises bénéficient actuellement d’un
accompagnement personnalisé et de services mutualisés,
dont DECO DESIGN, ayant rejoint la pépinière à la midécembre.
Spécialisée dans l’impression numérique grand format
pour la décoration d’intérieur (papiers peints et stickers
personnalisés) et dans l’impression classique (enseigne,
publicité, marquages de véhicules, signalétiques, cartes de
visite, etc.), cette société est dirigée par Nicolas Hugon.

© CAPI / Benoît Gillardeau

DECO DESIGN
REJOINT LA PÉPINIÈRE

Avis aux jeunes entrepreneurs cherchant à intégrer un
réseau convivial d’entreprises : une cellule de 100 m²
est encore disponible au cœur de la Pépinière pour des
artisans, TPE ou PME.
Renseignements au 04 74 27 69 13 ou par mail :
hchevigny@capi38.fr

ÉNERGIE

POUR UN CHAUFFAGE
AU BOIS RESPONSABLE
Se chauffer au bois est une bonne
solution pour couvrir vos besoins
énergétiques tout en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre.
Cependant, lorsqu’il est mal utilisé ou peu
performant, le chauffage au bois peut avoir
un impact sur la qualité de votre air et sur
votre budget énergie. Grâce à la CAPI et
dans le cadre de l’accompagnement proposé
par le service public MA RÉNO, vous pouvez
bénéficier d’une prime pour remplacer vos
anciens systèmes de chauffage au bois
par des appareils plus performants. D’un
montant forfaitaire de 500 euros, ce bonus
« Air-Bois » vient en complément des aides
aux travaux MA RÉNO.
Plus d’informations sur www.capi-agglo.fr
rubrique : Vos services - Transition écologique Agir pour un chauffage responsable
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LOGEMENT

AVEC MA RÉNO, RÉNOVEZ BIEN
ACCOMPAGNÉS !
Bénéficier d’une subvention allant jusqu’à 3000
euros pour rénover son logement, c’est possible grâce
au dispositif MA RÉNO mis en place par la CAPI avec le
soutien de l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
le Département de l’Isère. Ce service public vous offre
l’opportunité d’améliorer durablement le confort de votre
logement et de diminuer votre facture énergétique. Grâce
à MA RÉNO, des conseillers neutres et indépendants vous
accompagnent dans votre projet de rénovation, puis vous
mettent en lien avec un réseau de professionnels répondant
aux enjeux de la rénovation énergétique performante.
MA RÉNO, c’est aussi un appui technique et financier pour
la définition de vos travaux et la mobilisation des aides
existantes.
www.capi-agglo.fr/ rubrique Rénover mon logement
Pour contacter un conseiller MA RÉNO : 04 74 94 79 99

E T I C I…
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VOIRIE

sur le chantier, nuisances sonores limitées, pas de
dégagement de poussière...
Pour rappel, la CAPI a adopté depuis 2011 une démarche
développement durable sur ses travaux de voirie, avec un
objectif de réduction des gaz à effet de serre de 20%.

© CAPI

Engagée en faveur du développement durable et
de la transition énergétique, la CAPI expérimente
des solutions techniques innovantes sur ses
chantiers de voirie.
Après ceux de Saint-Quentin-Fallavier et Bourgoin-Jallieu
cet été, c’est à Vaulx-Milieu qu’une innovation a été testée
à l’automne : le procédé Thermopatchs. Cette technique
de réparations à chaud de dégradations superficielles et
localisées des chaussées, avec un réchauffeur thermique,
présente plusieurs atouts : durabilité, absence de déchets

© CAPI / Julien Radix

DES PROCÉDÉS
INNOVANTS TESTÉS
À VAULX-MILIEU

EAU POTABLE

LE RÉSERVOIR DE LA
BÂCHE DU VERNAY
RÉHABILITÉ
Compétente en matière de
gestion des services d’eau potable
et d’assainissement sur son
territoire, la CAPI investit et réalise
d’importants travaux tout au long
de l’année pour maintenir la qualité
de l’eau potable et entretenir le
réseau d’assainissement. Dernière
opération en date : la réhabilitation
du réservoir de la Bâche du Vernay
à Ruy-Montceau. Ces travaux, d’un
coût de 1,02 million d’euros TTC,
ont été pris en charge à parts
égales par l’Agence de l’eau et
l’intercommunalité, et réalisés tout
en maintenant le fonctionnement de
l’ouvrage.
L’intervention a permis de remédier
à des dysfonctionnements

diagnostiqués sur cet équipement
stratégique de 1 600 m3, alimentant
la quasi-totalité de la commune
de Bourgoin-Jallieu et plusieurs
communes limitrophes. Autre
objectif affiché par la CAPI :
sécuriser l’alimentation en eau
potable et garantir la qualité de l’eau
distribuée aux usagers.
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La CAPI, 15 ans déjà !

La CAPI conserve une ruralité et une nature bien agréables. © CAPI / Calyptone-S.Levy

En 15 ans d’existence, notre intercommunalité est devenue un
acteur majeur du territoire, qui est, plus que jamais, au service des
Capisérois. Culture, sport, économie, transport, eau, environnement,
petite enfance… Quel que soit le domaine, la CAPI œuvre pour porter
des projets forts, essentiels pour le développement, l’attractivité et
le bien-être des habitants. Cette année 2022 s’annonce d’ailleurs
encore riche en réalisations et événements.

I C I L A C A P I / HI V ER 2022
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INTERVIEW

« Nous sommes une jeune
intercommunalité en
perpétuel mouvement »
Depuis sa création en 2007, le territoire de la CAPI a fortement
évolué grâce aux nombreux équipements réalisés qui ont permis
de renforcer son attractivité mais aussi son poids économique. Le
président de la CAPI, Jean Papadopulo, fait le bilan de ces quinze
dernières années et dévoile les grands projets à venir.

Pouvez-vous nous rappeler
l’origine de la CAPI et ses
objectifs ?
La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère a vu le jour en
2007. Sa création a répondu à la
nécessité d’organiser le territoire du
Nord-Isère avec la fin de l’opération
d’intérêt national sur la Ville Nouvelle de L’Isle d’Abeau. Elle avait un
triple objectif. Tout d’abord, offrir
aux habitants un bouquet de services riches et équitables sur l’ensemble du territoire, notamment
avec le renforcement du réseau
RUBAN, l’ouverture de nouveaux
équipements culturels et de petite
enfance. Ensuite, cette nouvelle
coopération visait à développer une
réflexion commune sur des projets
d’envergure intercommunaux qui
sont souvent lourds financièrement
à assumer pour une commune et
qui n’ont de sens qu’à plusieurs.
Je pense à la station d’épuration
à Bourgoin-Jallieu, la RD1006, la
gestion des piscines… Enfin, il était
devenu indispensable de regrouper ce territoire qui peut désormais
se positionner en partenaire de la
Métropole de Lyon sur des sujets
comme les transports, la culture ou
le développement économique.
15 ans plus tard, quel est le bilan ?
Je ne vous cache pas que la mise en

place de la CAPI n’a pas été simple.
Il a fallu lever des freins, politiques,
économiques et organisationnels.
Toutefois, ces difficultés n’ont pas
directement impacté le quotidien
des habitants. L’assainissement a
continué d’être assuré, l’éclairage
public à fonctionner. Aujourd’hui,
15 ans plus tard, nous sommes
conscients que la bonne coopération entre les communes était indispensable au bon développement
de notre territoire. La création de la
CAPI nous a permis de faire véritablement territoire en se structurant
à travers une coopération renforcée
entre les communes. Aujourd’hui,
nous sommes une jeune intercommunalité en perpétuel mouvement.
Quelles ont été les grandes
réalisations qui ont marqué
son histoire ?
De nombreux projets ont vu le jour
sur le territoire. Je pense d’abord
à la piscine Fondbonnière qui est
le premier équipement que nous
avons inauguré en 2007. Dans
d’autres domaines de compétences,
je pense aussi à la construction de
la station d’épuration du secteur
de Bourgoin-Jallieu en 2013 puis
la réhabilitation de celle de Traffeyere à Satolas-et-Bonce. De nouveaux équipements culturels, sportifs ou économiques ont également

LA CAPI, UN
TERRITOIRE DE
POIDS EN ISÈRE
Composée de 22
communes autour de trois
pôles urbains (BourgoinJallieu, L’Isle d’Abeau et
Villefontaine), la CAPI
est aujourd’hui la 2e
agglomération de l’Isère.
Avec un budget annuel de
130 millions d’euros, elle
emploie plus de 850 agents.
Pourvue de nombreux
équipements (petite
enfance, sport, culture,
tourisme…), elle bénéficie
d’un emplacement idéal
entre Lyon, Grenoble
et Chambéry, ce qui
permet l’implantation de
nombreuses entreprises,
notamment du secteur
logistique qui représente
plus d’¼ des emplois de la
CAPI. Mais ce n’est pas ses
seuls atouts. « Nous offrons
à nos habitants un cadre de
vie agréable et verdoyant,
avec de nombreux services
du quotidien et un marché
de l’emploi dynamique. Tout
cela contribue à faire de la
CAPI un territoire de plus
en plus attractif », assure
Jean Papadopulo.
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été construits : les médiathèques
à Saint-Savin, à L’Isle d’Abeau,
à Ruy-Montceau, à Saint-Quentin-Fallavier et plus récemment à
Champfleuri, mais aussi l’aménagement de la voie verte, la création de la pépinière d’entreprises,
la construction de nouvelles structures d’accueil Petite enfance sur
plusieurs communes... J’oublie très
certainement de nombreux projets
et réalisations tant en 15 ans, notre
territoire et nos équipements se
sont transformés dans leur globalité. La CAPI d’aujourd’hui n’est pas
la même que celle d’hier et elle évoluera encore demain pour pouvoir
répondre aux attentes et nouveaux
besoins de ses habitants.
Quels sont ces nouveaux
services ?
Sur le plan économique d’abord, la
CAPI s’engage à faciliter le développement de nouvelles activités sur
le territoire à travers notamment
notre pépinière d’entreprises qui
offre un accompagnement personnalisé aux jeunes entrepreneurs innovants du territoire. Pour répondre
aux nouveaux besoins et usages des
habitants, nous nous sommes également engagés pour développer davantage de contenu dématérialisé.
À titre d’exemple, nous avons lancé
notre portail Petite enfance qui permet aux familles capiséroises d’effectuer leurs démarches en ligne
pour la garde de leurs enfants.
Dans quels autres secteurs
d’avenir la CAPI s’engage-t-elle
aujourd’hui ?
Les enjeux actuels de développement durable sont intégrés dans
l’ensemble de nos actions. Nos
grands projets tiennent d’ailleurs
compte de ces préoccupations environnementales. À titre d’exemple,
la nouvelle piscine CAPI produira
plus d’énergie qu’elle n’en consom-
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mera grâce notamment aux panneaux photovoltaïques qui seront
installés sur le toit du bâtiment.
De la même manière, le méthaniseur qui sera prochainement
construit sur la commune de Satolas-et-Bonce permettra de produire
du biogaz à destination du réseau
GRDF. Notre plan de mobilités favorise également l’usage des modes doux : aménagement de voies
cyclables, stationnements sécurisés,
atelier de réparation, services de location de vélos et vélos à assistance
électrique…
Quels sont les grands projets
pour 2022 ?
C’est une année charnière dans ce
mandat. Deux projets structurants
vont devenir une réalité pour les
habitants. Tout d’abord, le chantier
du conservatoire à rayonnement
départemental a été lancé en tout
début d’année. Cet équipement à
l’architecture innovante et esthétique viendra offrir à l’ensemble des
habitants un outil dernier cri pour
pratiquer et découvrir les arts. Cette

année sera aussi celle de la mise en
service de la nouvelle piscine intercommunale sur la commune de
Bourgoin-Jallieu. L’ambition de cet
équipement nautique était de réaliser une prouesse écologique. C’est
chose faite. Il s’agira de la première
piscine labellisée BEPOS, à énergie
positive.
Pour conclure, quel message
souhaitez-vous délivrer aux
Capisérois ?
Je tiens à leur adresser un message d’optimisme. Je sais que les
contraintes sanitaires que nous subissons depuis déjà trop longtemps
entachent les plaisirs simples de
notre quotidien mais je suis également certain que des jours meilleurs
nous attendent. J’invite chaque
Capisérois à poursuivre et initier
les projets qui lui tiennent à cœur,
qu’ils soient personnels ou professionnels. Comme vous, j’attends
avec impatience de renouer avec
une vie sociale plus épanouie et de
retrouver ces moments de convivialité essentiels à notre quotidien.

LA CAPI FACE À LA CRISE SANITAIRE
Comme de nombreux territoires, la CAPI doit elle aussi gérer
les conséquences du Covid. « Depuis deux ans, cette crise sanitaire
a exigé de nos services une plus grande réactivité et adaptabilité.
L’ensemble des agents publics ont su répondre présent dès le
premier jour. D’un point de vue financier, le Covid nous a coûté
une somme qui n’est pas négligeable au regard de nos moyens.
Mais l’urgence de la situation a imposé certains choix, comme
celui d’aider les associations qui œuvrent pour les personnes en
grande fragilité, d’approvisionner nos habitants en masques et gels
hydroalcoolique. Sur le territoire, le Covid a mis l’ensemble de notre
économie en tension. Petites comme plus grandes, les entreprises
ont subi les différents volets de la crise, mais d’une manière générale
le tissu économique a tenu le coup dans sa grande majorité »,
conclut Jean Papadopulo.
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L’histoire de la CAPI en 15 dates clés
11 août

10 janvier

26 décembre

1972

1972
Création de
l’agglomération nouvelle
de L’Isle d’Abeau avec
21 communes.

1972

Création de l’EPIDA,
Établissement Public
d’État chargé de
l’aménagement de
la Ville Nouvelle.

Création du SCANIDA,
Syndicat Communautaire de
l’Agglomération Nouvelle de
L’Isle d’Abeau, 21 communes.

15 septembre
1er janvier

2007

Création de la Communauté
d’Agglomération Porte de l’Isère :
la CAPI, avec 20 communes
membres (Badinières, BourgoinJallieu, Chèzeneuve, Crachier,
Domarin, Four, L’Isle d’Abeau, La
Verpillière, Les Éparres, Maubec,
Meyrié, Nivolas-Vermelle, RuyMontceau, Satolas-et-Bonce,
Sérézin-de-la-Tour, Saint Alban
de Roche, Saint-QuentinFallavier, Saint-Savin, VaulxMilieu, Villefontaine).

1984

Entre

En respect de la loi Rocard
(1983), le SCANIDA est
transformé en
SAN (Syndicat
d’Agglomération
Nouvelle).

1999 & 2006
L’État propose que la Ville Nouvelle
devienne une Communauté
d’Agglomération.

10 avril

15 février

2007

Élection de Jean-Pierre
Augustin, maire de Domarin,
en tant que 1er président
officiel de l’histoire CAPI.

2008
Alain Cottalorda, maire de
Bourgoin-Jallieu, est élu
Président de la CAPI.

29 avril

2014

Intégration de
Châteauvilain
(23 communes
membres pour la
CAPI).

18 avril

2014

Jean Papadopulo,
maire de Four, est élu
Président de la CAPI.

2013

Intégration de
Succieu (22
communes membres
pour la CAPI).

10 janvier

2015

Création de la
Commune Nouvelle :
Éclose-Badinières
(22 communes
membres pour la CAPI).

2009

2010

Intégration d’Éclose
(21 communes
membres
pour la CAPI).

Fin de l’OIN
(Opération d’Intérêt
National) de la Ville
Nouvelle.

7 juillet

2021

Jean Papadopulo
est réélu Président de
la CAPI pour un
deuxième mandat
consécutif.
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RÉTROSPECTIVE

QUELQUES GRANDES RÉALISATIONS DE LA CAPI
Voie verte

La vidéo-protection
sur le Parc international de Chesnes

Inaugurée le 13 mai 2017, la Voie verte
de la Bourbre a été financée par la CAPI
dans le cadre de son schéma directeur
Vélo, pour faciliter l’usage du vélo au
quotidien. Elle permet de relier L’Isle
d’Abeau et Bourgoin-Jallieu centre en 15
minutes seulement à vélo. Des travaux
d’agrandissement de cette voie se sont
terminés en janvier 2021, déployant 1,6 km
de voie supplémentaire depuis l’aire du
Guâ jusqu’au centre équestre du Boulevard
Saint-Germain à L’Isle d’Abeau, pour les
vélos, la course à pied ou la marche.
© CAPI / Benoit Gillardeau

© CAPI / Franck Crispin

Dans le cadre de ses compétences en
matière de développement économique et de
coordination des dispositifs locaux de prévention
de la délinquance, la CAPI a finalisé en 2017
l’installation d’un dispositif de vidéo-protection
sur le Parc International de Chesnes, à SaintQuentin-Fallavier et Satolas-et-Bonce. En tout,
une cinquantaine de caméras captent les images
des principaux axes routiers, qui sont visionnées
par la Police Municipale de Saint-Quentin-Fallavier
sur demande des forces de l’ordre.

Station d’épuration de Traffeyère
Au cours du précédent mandat, la CAPI a eu pour
projet de réaliser des travaux d’extension de la station
d’épuration de Traffeyère, située sur les communes
de Satolas-et-Bonce et Saint-Quentin-Fallavier.
Dimensionnée lors de sa construction il y a 40 ans pour
80 000 habitants, la STEP était saturée une partie de
l’année. Afin de pouvoir accueillir de nouvelles activités
économiques et de nouveaux habitants sur le territoire,
tout en préservant la qualité de la rivière Bourbre, des
travaux d’extension ont démarré en 2016 et ont été
inaugurés en juillet 2018.
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© CAPI / Benoit Gillardeau

© CAPI / Marjorie Hodiesne

CAPI entreprendre la pépinière
Compétente en matière de
développement économique, la CAPI
a souhaité accompagner les nouvelles
formes d’entrepreneuriat en apportant
son soutien aux porteurs de projets,
notamment à travers l’ouverture d’un
lieu dédié, une pépinière d’entreprises
à Bourgoin-Jallieu. Ce projet mené en
partenariat avec la Ville de BourgoinJallieu et la Région Auvergne-RhôneAlpes a abouti en septembre 2018.

D O SS I E R

La Médiathèque CAPI Agnès
Varda ouverte en 2010 à L’Isle
d’Abeau incarne l’ambition culturelle
de la CAPI en matière de politique
de lecture publique. À l’image de
l’immense arobase figurant sur le
bâtiment, la Médiathèque est très
axée sur les nouvelles technologies
et propose un parc important
d’ordinateurs destinés à la navigation
internet. Cette spécificité multimédia
permet au réseau lecture publique de
l’agglomération de disposer d’un lieu
offrant au public l’accès aux livres,
à la connaissance et aux nouvelles
technologies dès le plus jeune âge.

En mars 2017, la
CAPI a inauguré le
Multi-accueil Les Petits
Princes sur la commune
de Bourgoin-Jallieu,
dans le quartier de
La Grive. Conforme
aux exigences de
la PMI (Protection
Maternelle et Infantile),
il a permis de créer 4
places supplémentaires
au cœur d’une zone
d’activité en pleine
expansion. Il s’agissait
de la première structure
petite enfance avec des
horaires atypiques.

© CAPI / Franck Crispin

© CAPI / Titus photos

Le Multi-accueil
Les Petits Princes

© CAPI / Benoit Gillardeau

La Piscine CAPI Fondbonnière
(située sur la commune de L’Isle
d’Abeau) a ouvert ses bassins le
15 octobre 2007. En moins d’une
semaine de fonctionnement, la
piscine avait déjà accueilli plus de
1 600 nageurs, dont 671 enfants
de 6 à 16 ans. En aménageant
cette structure datant de
1998, la CAPI a souhaité offrir
aux habitants du territoire un
équipement de sport et de loisirs
de premier ordre.

Médiathèque CAPI
Agnès Varda à L’Isle d’Abeau

© CAPI / Christian Chevallier

Piscine Fondbonnière
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© CAPI / Lauriane Lespinasse

Extinction nocturne

Maisons pour tous

Depuis 2008, l’Agglomération s’est engagée,
via son Plan Lumière, à rationaliser l’éclairage
public et à accompagner le développement
urbain. Dans le cadre de ce Plan Lumière, la CAPI
a également lancé en 2017 une expérimentation
de l’extinction de l’éclairage public avec
les communes volontaires. Les enjeux sont
nombreux : écologiques, avec la réduction de la
pollution lumineuse ; économiques en réduisant
fortement la consommation d’électricité ; et
l’amélioration du bien-être des habitants.

En 2018, la CAPI a accompagné un
projet de construction éco-responsable
de petit équipement public sur la
commune de Four. La Maison pour tous
a ainsi été construite et mise au service
des associations sportives et culturelles,
des habitants de Four et des villages
environnants. À travers ce projet, la
CAPI s’est fortement engagée dans le
soutien à l’innovation et la réalisation de
projets exemplaires.

MA G A Z I NE D’ I NF O RMA T I O N DE L A C A PI / N ° 4 8
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La CAPI vue
par ses acteurs
Ils habitent, travaillent, vivent sur le
territoire de la CAPI et témoignent de
ses évolutions. Transports, économie,
offre de loisirs, structures petite
enfance, culture, cadre de vie…
Le territoire est, selon eux, de plus
en plus attractif grâce aux politiques
successives menées depuis 15 ans.

© CAPI / Benoit Gillardeau

TÉMOIGNAGES

UN ÉLU
JEAN-PIERRE GIRARD
Vice-président délégué à la stratégie financière,
Jean-Pierre Girard salue la création de la CAPI qui,
selon lui, a permis de franchir une étape dans la
construction du territoire, avec la naissance d’une
communauté d’agglomération forte et attractive.
« En 15 ans, nous sommes passés d’une structure
d’individualité à un projet de territoire collectif qui réunit
aujourd’hui 22 communes. Et cela a tout changé. Car en
réunissant ces communes qui seules disposaient de peu
de moyens financiers et techniques, la CAPI a permis
d’offrir aux habitants des équipements et des services
de qualité sur l’ensemble du territoire. Cela n’aurait pas
été possible sans elle. Je pense aux piscines, au réseau
de transport en commun, aux équipements culturels… Si
aujourd’hui, nous continuons à construire et consolider
cette aventure collective, il nous faut également
répondre aux nouveaux besoins des habitants en leur
proposant des services plus adaptés. Voilà pourquoi
la CAPI s’est engagée à réhabiliter et moderniser un
grand nombre d’équipements construits il y a près de
40 ans et devenus obsolètes. Je pense à la piscine
Tournesol à Bourgoin-Jallieu qui sera remplacée par un
nouveau centre nautique à énergie positive ou encore
au futur Conservatoire qui offrira, lui aussi, de nouvelles
fonctionnalités. Il nous faut également revoir l’accueil en
crèche pour apporter plus de confort et d’accessibilité
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La CAPI s’est engagée à
réhabiliter et moderniser
un grand nombre d’équipements
construits il y a près de 40 ans
et devenus obsolètes.
Jean-Pierre Girard,
Vice-président délégué
à la stratégie financière

aux habitants. Étape par étape, nous avançons pour
améliorer tous ces services. Ces efforts nous permettent
aujourd’hui de proposer un territoire attractif, qui attire
chaque année de nouveaux arrivants. Toutefois, avec les
baisses actuelles de subventions de l’État, nous devons
faire mieux mais avec moins d’argent ! Cela nécessite
d’être plus innovants en mutualisant nos moyens ou en
réorganisant nos équipes avec du personnel davantage
polyvalent afin de gagner en performance. C’est un
challenge quotidien que nous allons réussir. »

© CAPI / Benoît Gillardeau
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UNE PARTENAIRE
ILHAM COUTURIER
Chef d’entreprise et membre du Conseil local de
développement Nord Isère, Ilham Couturier reconnaît
que le territoire de la CAPI est devenu beaucoup
plus attractif ces dernières années, ce qui facilite
notamment pour elle le recrutement de salariés.
« Originaire des Bouches-duRhône, j’ai été mutée dans
la région, il y a plusieurs
années, lorsque j’étais
gendarme. Si à l’époque, j’ai
eu quelques doutes sur mon
arrivée ici, aujourd’hui, je
ne souhaiterais pour rien au
monde quitter ce territoire
où il fait réellement bon
vivre. C’est bien simple :
nous avons tout ici : des
villes à taille humaine, des
commerces de proximité,
un réseau de transport en
commun dynamique, des
équipements de loisirs, une
offre culturelle… Et cela,
on le doit notamment à
la CAPI qui, en quelques
années, a considérablement
permis d’améliorer le cadre
de vie des habitants en
développant le réseau de
transport en commun, mais
aussi en construisant et
rénovant des équipements
de loisirs. Il y a eu une réelle
avancée. D’ailleurs, pendant
le confinement, plusieurs de

mes salariés ont quitté Lyon
où ils vivaient pour venir
s’installer sur le territoire
et se rapprocher ainsi de
l’entreprise, qui est basée
à Nivolas-Vermelle. Le fait
qu’il y ait un bon réseau de
transport en milieu rural est
aussi un atout pour recruter,
car certains de mes salariés
n’ont pas de voitures. En
fait, on bénéficie des atouts
à la fois de la campagne et
de la ville. Le point que la
CAPI devrait améliorer est,
à mon avis, l’attractivité
touristique du territoire.
Pour l’heure, les visiteurs
ne sont que de passage,
en route vers le Sud ou les
Alpes. Il faudrait développer
une offre touristique pour
les inciter à séjourner sur le
territoire, ce qui renforcerait
son dynamisme. Le Village
Outlet à Villefontaine et La
Verpillière a, par exemple,
permis de faire découvrir la
région à une clientèle qui ne
serait jamais venue. »
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UNE HABITANTE
ANNE-LAURE FOURNIER
Domiciliée à Satolas-et-Bonce et
membre du panel citoyen de la CAPI,
Anne-Laure Fournier apprécie de vivre
dans un cadre rural, tout en bénéficiant
des nombreuses infrastructures de
services et de loisirs qui se sont
développées depuis ces dernières années.
« Cela fait près de 18 ans que je vis à
Satolas-et-Bonce, et j’ai pu constater
au cours de ces années de profondes
améliorations sur le territoire de la CAPI
notamment dans le domaine de la mobilité.
À titre d’exemple, la récente réalisation de
la deux fois deux voies sur la RD 1006 à
Bourgoin-Jallieu a permis de fluidifier la
circulation sur cet axe qui était autrefois
fortement embouteillé. De même, grâce à
un réseau de transport très étendu, mon
fils qui est scolarisé au lycée de BourgoinJallieu est totalement autonome. Il
faudrait toutefois étendre la fréquence des
passages des bus pour plus de commodité.
Personnellement, j’apprécie de vivre sur ce
territoire qui s’est fortement dynamisé au
cours de ces dix dernières années grâce à
l’arrivée de nouveaux habitants, et donc de
services avec l’implantation de commerces
et de grandes surfaces. C’est notamment
le cas dans le secteur de La Verpillière,
où je vis. On a finalement presque tous
les atouts de la ville en vivant dans un
cadre rural. Proche de chez moi, j’ai accès
à des équipements de loisirs de qualité
comme les piscines CAPI à Villefontaine
et à L’Isle d’Abeau, au théâtre du Vellein
à Villefontaine… Et je préfère faire du
shopping à Bourgoin-Jallieu plutôt que
de me rendre à Lyon. Pour les années à
venir, j’aimerais que la CAPI poursuive sa
politique de développement de pistes
cyclables, notamment sur les grands axes.
Cela m’encouragerait sans doute à me
déplacer en vélo. »
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LES ABATTOIRS

© DR

Électrochoc,
dernière
Après 17 éditions retentissantes, le festival
Électrochoc connaîtra sa dernière année
d’existence en 2022.
« Le déploiement d’un nouveau projet aux Abattoirs
comme les difficultés résultant notamment de la crise
sanitaire ont amené la SMAC à réinventer le rythme
de ses saisons et impulser de nouvelles dynamiques
pour se créer un avenir différent », est-il précisé dans
un communiqué officiel. Mettant à l’honneur les
musiques hybrides et électroniques d’une part, et l’art
numérique – avec tout un parcours dédié au public
scolaire – d’autre part, ce festival était un temps fort de
la saison des Abattoirs depuis leur création en 2005.
Pour cette dernière édition, le volet ‘‘art numérique’’ ne
sera malheureusement pas au programme mais plusieurs
concerts sont prévus, avec des artistes innovants,
représentatifs de l’idée d’Électrochoc : Igorrr (9/04),
Chassol (18/03) ou encore l’Orchestre tout puissant
Marcel Duchamp (11/03).

THÉÂTRE DU VELLEIN

DANS LES COULISSES DU VELLEIN !
En cette deuxième partie de saison, le Théâtre
du Vellein se dévoile au grand public à travers trois
visites thématiques de ce lieu culturel relativement
récent (2005). Avec ‘‘Qui fait quoi au Vellein ?’’,
qui s’est déroulée le 5 février, l’équipe proposait de
partir à la découverte de tous les métiers du théâtre
ainsi que des endroits habituellement inaccessibles
au quidam : les loges, l’arrière-scène ou de petits
escaliers dérobés. Le tout accompagné de moult
explications. ‘‘Comment ça marche ?’’ (le 5 mars)
est une visite effectuée par les techniciens des lieux
qui promettent de livrer leurs secrets. Enfin, ‘‘Le
théâtre Sens dessus dessous’’ (le 2 avril) s’adresse
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à un public familial (adultes et enfants de 3 à 8
ans) et se présente comme une visité décalée du
Vellein, autour des cinq sens. « Il s’agit de jouer avec
les matières, les formes, les couleurs que l’on peut
retrouver au théâtre. Mais aussi les odeurs », explique
Carine Kopferschmitt, vice-présidente déléguée au
Rayonnement culturel et Enseignement Artistique,
documents et archives. Toutes les visites sont à
10h30 et gratuites sur réservation.
Inscription : 04 74 96 78 96 ou
contact.levellein-agglo.fr
levellein.capi-agglo.fr
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CONSERVATOIRE

MÉDIATHÈQUE

En avant les concerts !

La
Médiathèque
démêle le
vrai du faux

Deux anniversaires marquants seront célébrés par le Conservatoire
Hector-Berlioz CAPI en ce premier semestre 2022 : les 30 ans de
la mort d’Olivier Messiaen avec le Quatuor pour la fin du Temps le
6 février à la salle Balavoine, et les 100 ans de la naissance d’Astor
Piazzolla les 19 et 20 mars à l’espace George-Sand.
Deux dates assurées par les enseignants du conservatoire que l’on retrouvera
également le 12 mars au Conseil départemental pour un concert baroque qui
fera la part belle aux compositrices du genre, en lien avec l’exposition Artistes
Pluri’elles du Musée de Bourgoin-Jallieu. Bien sûr, les élèves aussi seront à
l’honneur ces mois prochains avec notamment le nouveau projet du Jeune
Ensemble Vocal et d’Art Dramatique qui présentera un spectacle de théâtre
musical, La vie m’a sauté à la figure, les 1er et 2 mars à la salle Balavoine.
Programmation complète sur conservatoire.capi-agglo.fr

À l’heure du conspirationnisme
et de la désinformation massive
sur les réseaux sociaux, les
médiathèques CAPI proposent
ce printemps une programmation
autour de la thématique ‘‘Vrai/Faux’’
en l’élargissant également à l’emploi
du vrai et du faux dans les arts. Au
menu : deux conférences sur les fake
news par le jeune auteur lyonnais
Antonin Atger et le journaliste
Martin Pierre, une exposition
consacrée aux illusions d’optique,
des ateliers sur les trucages au
cinéma, un spectacle intitulé Enfin la
vraie vérité sur les contes de fées !.
Et bien d’autres choses encore…
portail-mediatheque.capi-agglo.fr

HORAIRES AMÉNAGÉS

© CAPI / Céline Attard

Il est temps de s’inscrire
Si votre enfant souhaite s’épanouir musicalement en participant
à des projets, concerts et spectacles, les Classes à Horaires
Aménagés Musique (CHAM) sont le meilleur moyen de concilier
sa scolarité avec un enseignement artistique approfondi grâce à
un parcours adapté. Associé à l’école élémentaire Claude Chary et
au collège Salvador Allende, le Conservatoire Hector-Berlioz CAPI
propose ce type de dispositif. Attention, les candidatures sont à
déposer avant la mi-avril pour le collège et la mi-mai pour la primaire.
conservatoire.capi-agglo.fr
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TRI DES EMBALLAGES

Une démarche simplifiée
SIMPLIFICATION DU GESTE DE TRI
A chaque emballage sa poubelle de tri !
EMBALLAGES ET PAPIERS

acons
acons
emballages en bouteilles et 
en plastique
métal

lles sacs, sachets
h t
et lms

GROS CARTONS

lles petits
tit
emballages
en métal

NOUVEAU

ttous lles papiers
i

briques et
e p
petits
cartons d’emballages

les pots
t ett barquettes
b
tt

VERRE

bouteilles
et acons

les tubes
aplatis et
pliés

pots et
bocaux

Un doute ? Une question ?
www.smnd.fr
1180, Chemin de Rajat - 38540 HEYRIEUX
Tél. : 04 78 40 03 30 - Fax : 04 78 40 56 30 - contact@smnd.fr

D

epuis le 1er janvier, trier ses emballages devient
un jeu d’enfant ! Désormais, les habitants de la
CAPI peuvent déposer sans exception tous leurs
emballages (en métal, en carton, en plastique, en papier,
mais aussi les briques alimentaires…) dans la poubelle
jaune. Le Syndicat Mixte Nord Dauphiné (SMND) qui
gère la collecte des déchets a étendu ses consignes de tri.
Concrètement, bouteilles, flacons, bidons, pots de yaourt,
barquettes de beurre, films, sacs ou pots de crème cosmétique peuvent être jetés en vrac, vidés et non lavés dans
le bac jaune. Tous les emballages plastiques seront dé-
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sormais recyclés grâce aux nouvelles technologies mises
en place par les acteurs nationaux du tri, de la collecte
et du recyclage. « Il s’agit d’un déploiement national qui
est mis en œuvre sur notre territoire. L’objectif vise à
simplifier la vie des habitants » explique Denis Giraud,
Vice-Président CAPI délégué à la stratégie territoriale
de gestion des déchets. Attention, les gros cartons bruns
doivent être emmenés à la déchetterie et les emballages
en verre déposés dans le conteneur dédié.
www.smnd.fr

À VOT R E S E R V I C E

21

Permis de construire
Du nouveau en ce début d’année
Par souci de simplification et d’efficacité, les dossiers
sont désormais instruits par voie dématérialisée.

L

a CAPI instruit pour le compte des communes
qui adhèrent à la prestation, les demandes
d’autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol. Et en ce début d’année, la CAPI a mis
en place un Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU). Sécurisé et accessible
24h/24 et 7j/7, ce service en ligne permettra aux
habitants de déposer leurs demandes d’autorisations de travaux et d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclarations préalables, permis de démolir,
de construire, d’aménager etc.). Avec cet outil, la
CAPI satisfait à la loi Élan (Évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique) qui prévoit
l’obligation d’instruire par voie dématérialisée, à
partir du 1er janvier 2022, les actes d’urbanisme
pour toutes les communes de plus de 3500 habitants. Par souci d’équité, 21 communes de notre
territoire bénéficieront de ce service (toutes sauf

Bourgoin-Jallieu qui gère en direct les demandes
de sa commune).
Chaque habitant de la CAPI pourra donc accéder
au même service public de manière rapide, simplifiée, avec les mêmes garanties de réception et de
prise en compte de son dossier. Finis donc les papiers et dépôts en mairie. Désormais, en quelques
clics et à tout moment de la journée, il est possible de déposer son dossier en toute sécurité et
de suivre facilement son traitement. Attentive au
risque de fracture numérique, la CAPI accompagne
ce dispositif avec l’appui des communes. Ainsi, le
dépôt sous format papier auprès de votre mairie
sera toujours possible. Votre demande sera ensuite
enregistrée et traitée sous format numérique.
Toute information complémentaire est disponible
sur www.capi-agglo.fr

UNE MEILLEURE QUALITÉ DE SERVICE

Ce dispositif présente plusieurs avantages, en particulier pour les usagers :

UN GAIN DE
TEMPS

PLUS DE
SOUPLESSE

PLUS DE
FACILITÉ

DES
ÉCONOMIES

et la possibilité de
déposer son dossier
en ligne à tout
moment.

grâce à une assistance
en ligne afin d’éviter
les erreurs et les
incomplétudes.

pour suivre l’état
d’avancement de
son dossier.

sur la reprographie
en plusieurs
exemplaires et
l’affranchissement.
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SPORT

CAPI – CSBJ, un partenariat
gagnant-gagnant
Partenaire officiel du CSBJ Rugby depuis la saison 2009-10, la CAPI
a renouvelé son aide cette saison (sous la forme d’un partenariat
d’image d’un montant de 55 000 euros TTC). Un partenariat qui
confirme l’attachement de la CAPI à ce marqueur fort du territoire.

E

n effet, ce soutien s’inscrit dans le cadre d’une démarche de marketing territorial, portée par la CAPI
et qui vise à soutenir les acteurs qui participent
de son rayonnement. De par son histoire, son palmarès (plusieurs fois demi-finaliste du championnat de 1ère
division dans les années 1990 et 2000, vainqueur du
Challenge européen – la « deuxième » coupe d’Europe –
en 1997, etc) et les nombreux internationaux qu’il a formés (Sébastien Chabal, Morgan Parra, Julien Bonnaire,
Pascal Papé…), son rayonnement est régional et national. Mais c’est aussi la politique actuelle du CSBJ en
termes d’implication territoriale qui pousse la CAPI à renouveler cette convention de partenariat d’image d’année en année : travail avec les autres clubs du territoire
pour dénicher des jeunes talents, envoi de ses propres
jeunes dans les clubs voisins à l’échelon inférieur pour
s’aguerrir, formation des jeunes (érigée en priorité), ou
encore développement de la section féminine.
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UN PARTENARIAT PLURIEL

Dans le cadre de ce partenariat, la CAPI voit son logo
figurer sur les maillots des équipes et sur tous les supports de communication du club (signalétique, billetterie, magazine, panneaux en bord de terrain, réseaux
sociaux, etc.). Sans oublier la mise à disposition de
joueurs et membres du staff lors d’événementiels spécifiques. À l’instar des autres partenaires du club, la CAPI
est marraine d’un match à domicile par saison (celui
contre Dijon, le 23 janvier dernier), avec mise en avant
sur les réseaux sociaux et par le speaker du stade le jour
du match.
« Le CSBJ Rugby est la vitrine de Bourgoin-Jallieu et
sans doute aussi l’un des meilleurs ambassadeurs de
notre territoire. Le partenariat avec la CAPI est donc
tout naturel. CAPI et CSBJ Rugby ne peuvent pas se passer l’un de l’autre », conclut Henri-Guillaume Gueydan,
Président du CSBJ Rugby.

À VOT R E S E R V I C E
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ÉCOPARC DU VERNAY

La CAPI a confié à sa société
d’aménagement SARA
Aménagement l’acquisition
et le réaménagement de
11 des 17 hectares de l’ancien
site industriel de Bonna
Sabla, à Nivolas-Vermelle
(fermé fin 2019). L’objectif ?
Accueillir, à horizon 20242025, de nouvelles entreprises
(industrielles, tertiaires et
artisanales), avec quelque
400 emplois à la clé.

© CAPI / Calyptone-S.Levy

Une reconversion vertueuse
pour l’ancien site Bonna Sabla

L

utter contre l’artificialisation des sols et l’étalement
urbain, en densifiant un foncier déjà urbanisé, plutôt
que de construire sur des terrains vierges. Tel est l’objectif des stratégies de l’État de Zéro Artificialisation Nette
à l’échelle nationale et Eau-Air-Sol à l’échelle régionale, reprises à son compte par la CAPI. C’est pourquoi, lorsqu’elle
a appris, fin 2019, la fermeture du site industriel de Bonna
Sabla (dédié à la fabrication et à l’entreposage de produits
préfabriqués en béton), situé sur la zone d’activités du Vernay, à Nivolas-Vermelle, la CAPI, en lien avec la commune,
a souhaité se positionner pour maîtriser la majeure partie
de ce site et redévelopper un site d’accueil des entreprises.
Les 6 hectares restants ont été acquis par une société privée qui développe sa propre activité de préfabriqués béton
en reprenant une partie des installations et des salariés de
Bonna Sabla.
Intervenant pour le compte de la CAPI, SARA Aménagement démolira le bâti et dépolluera le site, et ce, tout en
contribuant à la transition énergétique en y permettant la
production d’énergies renouvelables. Des études sont en
cours pour imaginer différentes possibilités, telles que la
production d’électricité par panneaux photovoltaïques, ou
la géothermie (consistant à chauffer les locaux par le sol
en hiver et les rafraîchir en été). Patrick Nicole-Williams,
Vice-président de la CAPI en charge du développement
économique et du tourisme, confirme « qu’il est certes plus
complexe et coûteux de réhabiliter une friche industrielle,
plutôt qu’aménager un espace nu, mais c’est aussi plus respectueux de l’environnement et cela permet de préserver
les espaces naturels et agricoles du territoire ».

COÛT ET CALENDRIER
Le coût total de l’opération Écoparc
du Vernay s’élève à environ 5,5 millions
d’euros HT. Le bilan d’opération présente
un déficit, supporté par la CAPI, malgré
l’obtention d’une subvention de 739 400
euros reçue de l’État, dans le cadre du
plan France Relance (opération lauréate
de l’appel à projet recyclage foncier, fonds
friches).
Le calendrier prévisionnel du projet :
• 3e trimestre 2021 : acquisition du site
• 2022 : travaux de démolition et
dépollution, études d’aménagements
• 2022-2023 : travaux d’aménagements
• 2024 : commercialisation des lots
• 2024 : installation des premières
entreprises
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COMMERCE

Des produits 100% isérois
à IS HERE ORIGINAL

© CAPI / Benoit Gillardeau

Si vous êtes en quête de produits isérois et artisanaux,
rendez-vous dans la boutique IS HERE ORIGINAL, installée
fin 2021 au cœur du village de marques The Village. Voici
trois raisons de pousser les portes du magasin dans lequel
on trouve une sélection de produits locaux, éthiques et
responsables, reflets du savoir-faire du territoire.
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1

Soutenir les producteurs isérois
Dès la création du village de marques, un partenariat avait été instauré entre
la CAPI, Isère Attractivité, le Département et The Village. Son but : disposer
d’un local commercial pour promouvoir les produits du Nord Isère. C’est
donc chose faite depuis le 1er décembre. La boutique IS HERE ORIGINAL
représente un moyen unique pour les producteurs isérois de faire connaître
leur savoir-faire aux visiteurs de proximité mais également aux touristes
français, européens et internationaux. Le prix des produits permet à tous les
maillons de la chaîne une rémunération au plus juste.
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IS HERE,
une marque
du Pôle agroalimentaire

2

Consommer des produits locaux de qualité

3

Découvrir une boutique immersive, durable et chic
Conçu pour être un lieu de rencontres et d’échanges, le commerce a été
aménagé par des entreprises iséroises avec des matériaux bruts et locaux.
Et des visuels changés à chaque saison font découvrir aux visiteurs la
diversité des paysages de l’Isère.

LE MADE IN CAPI

Vins et jus de raisins
du Domaine du Loup
des Vignes de
Saint-Savin

Produits de
la distillerie
Cherry Rocher de
Bourgoin-Jallieu

Terrines et salaisons
de la charcuterie
Saucissons Moiroud
de L’Isle d’Abeau

© CAPI / Benoit Gillardeau

Miel, biscuits, jus de fruits, confitures, pâtes, terrines, bières, vins… Le
voyage gustatif est assuré ! Conçue comme une invitation à plonger dans
les richesses du territoire de l’Isère, la boutique propose des produits
de la marque IS HERE et/ou labellisés AOP et IGP, et des productions
emblématiques iséroises comme les sirops Bigallet ou les cafés Fraica.
Au fil des saisons, des articles non alimentaires (cosmétiques, produits
manufacturés isérois…) viendront compléter la gamme.

Créé en 2018 et regroupant des
professionnels de l’agriculture
et de l’agroalimentaire du
territoire et des collectivités
locales, le Pôle agro-alimentaire
de l’Isère a notamment
pour mission de soutenir les
agriculteurs isérois. Mais aussi
d’offrir aux consommateurs du
département un meilleur accès à une
alimentation de qualité. L’association
a ainsi créé la marque IS HERE,
garantissant à la fois l’origine iséroise
des produits agricoles (bruts ou
transformés), la juste rémunération
des producteurs et le niveau de
qualité du produit. 123 agriculteurs
et artisans sont actuellement agréés
par la marque, comptant 960
références. Soucieuse de soutenir
la filière agroalimentaire sur son
territoire, la CAPI a rejoint le Pôle
agro-alimentaire en juin 2021.
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HABITAT

Programme Local
de l’Habitat : pour
un développement
harmonieux
du territoire
S’appuyant sur un important
diagnostic de la population,
il dessine la CAPI de demain
en matière de logement.

L

e Programme Local de l’Habitat (PLH) est un document
stratégique de programmation
qui inclut l’ensemble de la politique
locale de l’habitat. Outre les besoins
en logement, il doit également favoriser la mixité sociale et le renouvellement urbain. Il est doté d’un
dispositif d’observation de l’habitat visant à suivre les effets des
politiques engagées. À partir d’un
diagnostic de la situation, le PLH
définit les objectifs à atteindre en
assurant une répartition équilibrée
et diversifiée des logements sur le
territoire. Il intervient également
sur l’amélioration et la réhabilitation du parc existant.
« Pour notre territoire, le PLH fixe
les orientations en matière de développement afin de répondre aux
besoins actuels et à venir des Ca-
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pisérois », explique Cyril Marion,
Vice-Président à l’habitat et au renouvellement urbain. Il fixe notamment des objectifs de constructions
neuves en rapport à l’augmentation
future de la population (684 logements/an, dont 20% locatif social,
10% accession sociale et 70% libre).
Tous les types de logements sont
concernés (maisons individuelles,
immeubles collectifs, accession à
prix modéré, etc.) et des actions
spécifiques sont prévues en faveur
de publics ciblés : personnes âgées,
jeunes, gens du voyage…
Pour s’assurer que chaque ménage
capisérois puisse trouver un logement répondant à ses aspirations, le
PLH s’appuie en amont sur un important diagnostic de la population
en matières démographique, économique et sociale par exemple.

AU SERVICE DE LA
CONSTRUCTION
ET DE LA
RÉHABILITATION
Environ 600 000 euros
par an en investissement
sont dédiés à l’habitat par
la CAPI. Elle accorde par
exemple des subventions
aux bailleurs sociaux
pour la construction
de logements neufs
et la réhabilitation de
logements énergivores.
C’est le cas notamment
à Ruy-Montceau, où
un programme de 17
logements sociaux vient
d’être édifié, et à ÉcloseBadinières où notre
collectivité a subventionné
une opération de
réhabilitation de dix villas.

À VOT R E S E R V I C E

TRANSMISSION

Vendez votre
entreprise en toute
tranquillité !
Gérant de deux établissements Pizza Délice, à
Bourgoin-Jallieu et à L’Isle d’Abeau, Gilles Gonet,
58 ans, est passé par la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat (CMA, antenne Isère) pour vendre
celui de L’Isle d’Abeau, grâce à la convention de
partenariat entre la CAPI et la CMA.

A

près avoir commencé par un simple camion-pizza
en 1987, Gilles Gonet a développé son entreprise,
avec la création d’un établissement Pizza Délice
à L’Isle d’Abeau en 2011, puis d’un deuxième trois ans
plus tard à Bourgoin-Jallieu, date à laquelle il arrête le
camion-pizza. Mais, à l’approche de la retraite, cet entrepreneur décide de vendre le magasin de L’Isle d’Abeau.
« J’ai contacté la CMA, parce qu’ils ont un département
pour évaluer la valeur des fonds de commerce. Ils m’ont
donné un prix de vente, ont passé une annonce sur leur

LA CAPI & L’ARTISANAT
Le poids économique de l’artisanat au sein
de la CAPI est important puisqu’il représente
43% du nombre total des entreprises de
l’agglomération. La CAPI et l’antenne Isère de
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA)
Auvergne-Rhône-Alpes travaillent ensemble
depuis 2016 pour développer ce secteur. Une
convention annuelle portant sur différents axes
concrétise ce partenariat exemplaire. Parmi
les actions prioritaires, la reprise-transmission
d’entreprises est ciblée. Le renouvellement
du tissu économique est important pour la
CAPI. Un travail de fond avec les cédants et
repreneurs d’entreprise situés au sein de la CAPI
est accompli. Le témoignage ci-dessus de Gilles
Gonet en est un bel exemple.
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site web. J’ai été contacté par un acheteur, je l’ai mis
en relation avec la CMA, puis on a repris contact. La
vente a été concrétisée en juin 2020, huit mois après les
premiers contacts », explique Gilles Gonnet. Ce dernier
a dû fournir à la CMA son chiffre d’affaires, sa marge,
ses bénéfices, son nombre de salariés, etc. « J’aurais pu
éventuellement demander à mon expert-comptable,
mais c’est mieux de le faire faire par la CMA. Et ça m’a
à peine coûté 300 euros ! » Autant dire que celui qui
est toujours à la tête de Pizza Délice à Bourgoin-Jallieu
recommande de passer par la CMA. « Je n’avais aucune
idée du prix de vente que je pouvais demander. Mais,
en discutant avec d’autres pros du secteur, je me suis
rendu compte que le prix de vente proposé par la CMA
était tout à fait correct. Le gros avantage c’est que la
CMA fait déjà un premier tri pour évaluer les acquéreurs
potentiels et me les soumettre. Ça évite de se retrouver
avec des acheteurs pas sérieux. De plus, la CMA peut
faire l’intermédiaire entre l’acheteur et les banques. Avec
la recommandation de la CMA, celles-ci sont moins frileuses pour accorder les prêts. Bref, c’est bénéfique aussi
pour le vendeur, parce que ça permet un gain de temps
et une tranquillité d’esprit. »

UN PARTENARIAT CAPI - CMA
POUR ACCOMPAGNER DES
ARTISANS DU TERRITOIRE
Avec 17% des entreprises artisanales situées
sur le territoire de la CAPI ayant un dirigeant
âgé de plus de 55 ans (soit 486 entreprises), la
question de l’accompagnement à la transmission
d’entreprises est cruciale. Cet accompagnement
consiste dans un premier temps en la mise en
place de rendez-vous de conseils juridiques,
fiscaux et sociaux, puis par une proposition
d’accompagnement individuel (réalisation du
diagnostic d’évaluation de l’entreprise à céder
et accompagnement à la reprise). Grâce à la
convention, le coût pour l’entreprise auditée est
très modeste. À noter que dans le cadre de la
semaine nationale de transmission et création
d’entreprises, la CAPI a accueilli une conférence
« transmission », le 22 novembre 2021. Environ
25 personnes étaient présentes, des experts ont
pu répondre aux questions des participants.

MA G A Z I NE D’ I NF O RMA T I O N DE L A C A PI / N ° 4 8

28

À VO S AG E N DA S

PAR ICI… LES SORTIES
© CAPI / M. Couderette

Sous réserve que les conditions sanitaires et dispositifs législatifs le permettent. Consultez
les dernières infos, horaires, programme complet sur le site de la CAPI : www.capi-agglo.fr

L’ISLE D’ABEAU

CORPORACE,
COURIR POUR
RENFORCER
LES LIENS

CAPI RAID 2022,
VIVE LE (MULTI)SPORT(S) !
Raid sportif. Organisé par la CAPI (en collaboration avec
l’association Bol d’Air) les 11 et 12 juin à Meyrié, le CAPI
Raid 2022 est une épreuve multi-sports destinée à tous.
Il propose du VTT, du bike and run (un seul vélo pour le
binôme ou l’équipe, on l’échange quand on veut, les autres
courent à côté), de l’orientation, du tir à l’arc, du canoëkayak, du paddle, mais aussi d’autres activités ludiques et
insolites. Ce CAPI Raid s’adresse aussi bien aux familles
qu’aux plus sportifs. Les premières peuvent participer au
Raid famille le 11 juin (un adulte + un à trois enfants de 7 à
13 ans par équipe), avec environ 2h d’activités au total et un
parcours entièrement balisé, les déplacements s’effectuant
en VTT. Le 12 juin, place au raid sportif (en binôme, à partir
de 16 ans), avec le maximum d’épreuves sportives à réaliser
et de balises à trouver en 4 heures maximum. Le raid loisir
est similaire (en binôme, à partir de 14 ans), mais plus court
(2h30) et avec des courses d’orientation plus faciles. Pour
ces deux raids, les binômes doivent réfléchir à la meilleure
stratégie (ordre des épreuves, aller chercher ou pas toutes
les balises, quitte à écoper de pénalités de temps, etc.).
Inscriptions à partir de mars 2022.
Plus d’infos sur www.capi-agglo.fr/nos-evenements/capi-raid
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Infos et inscriptions sur www.corporace.fr
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MEYRIÉ

Team building. Et si vous challengiez
les entreprises du territoire, baskets
aux pieds, lors d’un évènement
convivial de team building ? C’est ce
que vous propose la Corporace, dont
l’édition 2022 se déroulera mercredi
22 juin à 18h30 au golf public CAPI
des 3 Vallons, à L’Isle d’Abeau. Un
parcours simple de 6 km, à réaliser
en marchant ou en courant, sera
dessiné au sein de ce magnifique
écrin de 42 hectares. Cette course à
pied inter-entreprises (qui s’adresse
exclusivement aux entreprises et à
leurs salariés/collaborateurs), propose
en outre plusieurs challenges, tels que
“plus on est de fous” (présenter le plus
grand nombre de finishers sur la ligne
d’arrivée), “le déguisement” (avoir
le plus beau déguisement), “esprit
d’équipe” (passer la ligne d’arrivée en
même temps).

À VO S AG E N DA S

Exposition temporaire. Quelle est la place
des artistes femmes dans les collections
du Musée de Bourgoin-Jallieu ? Force
est de constater que si elles sont moins
nombreuses que les hommes, leurs
œuvres n’en sont pas moins qualitatives.
Cette exposition en deux parties
permettra donc de les mettre à l’honneur,
tout en valorisant les collections du musée.
Jusqu’au 30 avril 2022 au Musée de
Bourgoin-Jallieu (17 rue Victor Hugo).
04 74 28 19 74. musee@bourgoinjallieu.fr
Saint-Quentin-Fallavier

JEUNE PUBLIC : LALI ET LES
ÉTOILES - CIE SI ET SEULEMENT LÀ

La petite Lali veut grandir, et tout savoir,
tout de suite ! À force de questions
sans réponse, c’est toute seule, une nuit
dans son sommeil que Lali va prendre
son envol. Et l’arrivée d’une petite fille
dans les étoiles bouleverse tout : les
histoires se télescopent et l’univers est
tout chamboulé. Rien ne va plus, Lali s’est
perdue, les astres vont avoir besoin d’une
petite fille, celle-ci ne peut pas retrouver
son chemin toute seule… Cette fois c’est
vraiment le moment de grandir !
Le mercredi 16 février à 14h30 à
l’Espace George Sand. Dès 3 ans.
Nivolas-Vermelle

DINOSAURES ET FOSSILES

Exposition.
Du 28 février au 21 mars 2022
à la bibliothèque.
Saint-Quentin-Fallavier

THÉÂTRE D’IMPRO :
ON PURGE FEYDEAU

Participez à la création du spectacle que
vous êtes venu voir ! À votre arrivée,
les comédiens vous remettent un livret
contenant des repères sur l’époque
et l’univers de Feydeau. Une page
spécifique vous permettra de décrire
des personnages, des lieux ou des
éléments de décor. Ce spectacle original,
alliant théâtre de boulevard, humour et
performance d’acteur, vous propose une
pièce inédite dans l’univers de Feydeau.
Le vendredi 4 mars à 20h30 à
l’Espace George Sand
Bourgoin-Jallieu

DANSE : TUTU. CHICOS MAMBO
& PHILIPPE LAFEUILLE

En reprenant leur célèbre spectacle
‘‘Tutu’’, les Chicos Mambo injectent une
bonne dose d’humour et de parodie.
En 20 tableaux, ils revisitent toutes les
danses et se jouent sans tabou des codes
chorégraphiques.
Le jeudi 10 mars à la salle polyvalente

Saint-Quentin-Fallavier

FESTIVAL : FESTIVAL
POUR LIRE

Cette année le Festival pour Lire
accueillera encore de nombreux auteurs,
illustrateurs et créateurs de bande
dessinée. Pour cette nouvelle édition,
la Ville met l’accent sur les difficultés
d’apprentissage de la lecture, notamment
les troubles dys qui touchent près de 5%
des enfants et adolescents.
Le samedi 12 mars de 10h à 18h
au Médian
Bourgoin-Jallieu

THÉÂTRE : INAVOUABLE.
MICHEL LEEB

La nouvelle comédie à mourir de rire
d’Éric Assous.
Le lundi 14 mars à 20h30
à la salle polyvalente
Bourgoin-Jallieu

CIRQUE / DANSE : BIBLIOTEK.
CIRQUE DU GRAND LYON

Cette création plongera les spectateurs
dans un univers onirique, avec des
performances originales à couper le
souffle.
Le vendredi 18 mars à 20h30
à la salle polyvalente

Bourgoin-Jallieu

DANSE : BREL & GAINSBOURG

Soirée où vous pourrez découvrir un
solo et un duo de danse autour de deux
grands artistes de la chanson française,
Brel & Gainsbourg.
Le samedi 2 avril à 20h30
à la salle polyvalente
Bourgoin-Jallieu

MUSIQUE : BOLÉRO.
MAURICE RAVEL

Un des plus grands succès de la musique
du XXe siècle.
Le dimanche 3 avril à 20h30
à la salle polyvalente
Saint-Quentin-Fallavier

OPÉRA FOU : THE OPERA LOCOS

Cinq chanteurs d’opéra excentriques se
réunissent pour une performance unique !
Les égo en mal d’amour et les passions
refoulées vont irrémédiablement envahir
la scène et trouver leur expression sur les
airs les plus célèbres de l’opéra, le tout
pigmenté de quelques emprunts à la pop
que le public aura le plaisir de reconnaitre.
Le vendredi 8 avril à 20h30 au Médian.
© Freepik / Bublikhaus

Bourgoin-Jallieu

ARTISTES PLURI’ELLES
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Bourgoin-Jallieu

THÉÂTRE : LA CARESSE
ET LA MITRAILLE.
COMPAGNIE CAMINO

Un recueil bouleversant, des témoignages
poignants d’après La guerre n’a pas un
visage de femme de Svetlana Alexievitch
- Prix Nobel de Littérature 2015.
Le vendredi 18 mars à 20h30
au théâtre Jean-Vilar
Bourgoin-Jallieu

FORUM DE L’EMPLOI 2022

Salon du recrutement.
Les 22 et 23 mars à la Halle Grenette
Bourgoin-Jallieu

HUMOUR :
CAROLINE VIGNEAUX

Engagée et féministe, Caroline Vigneaux
croque la pomme et se retrouve nue
comme Éve dans le jardin d’Éden.
Le mercredi 30 mars à 20h30
à la salle polyvalente
Bourgoin-Jallieu

THÉÂTRE : UN CHALET À
GSTAAD. JOSIANE BALASKO

Josiane Balasko reprend le chemin de
la montagne avec sa nouvelle pièce
hilarante Un chalet à Gstaad !
Le vendredi 1er avril à 20h30
à la salle polyvalente

Saint-Quentin-Fallavier

JEUNE PUBLIC : POLAR

La nuit tombe sur le musée de la
ville. Alors que l’inauguration de la
dernière exposition est terminée, les
deux gardiens s’affairent autour du
joyau de l’exposition : le collier de
la princesse Ivanovna. La dernière
ronde effectuée, le musée peut
s’endormir… Enfin presque, car
une ombre masquée se faufile et
l’impensable se produit : le collier
disparaît dans un nuage de fumée !
Qui parmi les invités présents à
la cérémonie d’ouverture a pu
commettre le larcin ? Sur les traces
de chacun d’entre eux, le détective
Jack Black et son adjoint Murphy,
chargés de l’enquête, déroulent
le fil de l’histoire à la manière d’un
cluedo pour démasquer le voleur.
Rythme et suspens dans le bureau
des détectives !
Le mercredi 20 avril à 14h30 à
l’Espace George-Sand. Dès 5 ans.
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TRIBUNE LIBRE

La parole est aux élus
de la majorité et de l’opposition
UNE PLACE DE CHOIX EN
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES !
Notre territoire est fantastique…
et ça commence à se savoir ! La
centralité de la CAPI lui donne
forcément une place particulière.
Que ce soit de l’intérieur pour ses
habitants, ou de l’extérieur, avec
tous nos partenaires.
Pour autant, cette place presque
unique de la CAPI nous oblige à
bien des égards. En tant qu’Élus
de la majorité, nous devons
absolument sortir de ces silos
politiques qui ont montré toutes
leurs limites. Nous devons, tous
les jours, remettre en cause nos
habitudes et surtout fuir la facilité
de l’immobilisme. La CAPI est
jeune, dans son histoire comme
dans ses politiques. Et c’est en
cela que la CAPI nous demande
le meilleur de nous-mêmes.
Facilement, nous pourrions choisir
des routes que les législateurs
nous obligent à prendre, mais,
avec nos partenaires, nos 22
villages et villes qui font notre
richesse, avec le Département de
l’Isère, la Région Auvergne-RhôneAlpes et l’État, nous parvenons
à tenir notre cap : celui de la
responsabilité.
Alors dans cette période qui nous
essouffle tous, qui, finalement,
nous éloigne tous des uns
des autres, vos élus restent
définitivement mobilisés. Notre
engagement traduit notre fidélité
à ce territoire fantastique. Ne
l’oublions pas, nous avons une
place de choix, et nos choix
politiques doivent tout faire pour
la maintenir. C’est notre mission
d’élus, c’est notre engagement,
c’est notre passion.
Damien MICHALLET
Vice-président délégué à la
Stratégie numérique, nouveaux
usages et politiques contractuelles
supra communautaires
Vice-Président du Département de
l’Isère
Maire de Satolas-et-Bonce
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DÉJÀ 15 ANS QUE LA CAPI
S’ENGAGE POUR UN TERRITOIRE
ATTRACTIF ET COMPÉTITIF !
En 15 ans d’existence, notre
territoire s’est transformé et
a
renforcé
son
attractivité
économique.
Nous
sommes
aujourd’hui le 2nd pôle économique
de l’Isère avec un tissu économique
de plus de 6500 entreprises
et
un
marché
de
l’emploi
particulièrement dynamique qui
concentre 10% de l’emploi du
département. Bénéficiant d’un
emplacement
stratégique
au
carrefour de Lyon, Chambéry
et Grenoble, la CAPI attire de
nombreux acteurs économiques
et a vu se développer une filière
logistique d’excellence qui joue un
rôle clé dans la compétitivité de
notre territoire.Depuis 15 ans, la
CAPI favorise le développement
des
entreprises,
accompagne
les porteurs de projets dans
leurs démarches et travaille au
renforcement de l’offre touristique
du territoire.
En partenariat
avec des acteurs économiques
clés du territoire tels que le Pôle
d’Intelligence Logistique, la CCI
Nord-Isère et la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, nous avons
développé de nombreux dispositifs
au service des entreprises : la
Pépinière CAPI Entreprendre, le
club de l’innovation, la plateforme
digitale « Enbasdemarue », les
plans de mobilité interentreprises
mis en place dans les 3 parcs
d’activités, un accompagnement
des
entreprises
dans
la
revalorisation de leurs déchets ...
Pour les 15 ans à venir, de nouveaux
défis nous attendent en terme de
développement économique, nous
devrons innover pour nous adapter
aux nouveaux besoins mais aussi
faire face à la pénurie de foncier et
aux enjeux environnementaux.
Patrick NICOLE-WILLIAMS
Vice-président délégué au
Développement économique
et compétitivité territoriale
et au Tourisme
Maire de Villefontaine

15 ANS, ET APRÈS ?
La création de la CAPI en 2007 a
marqué une nouvelle étape pour
le Nord-Isère. La coexistence
de diverses institutions (SAN
de L’Isle d’Abeau, SIVOM de
Bourgoin-Jallieu, …) avec des
objectifs différents et parfois
concurrents était un frein pour le
développement de notre territoire,
la cohérence des services pour les
citoyens.
Depuis 15 ans, la CAPI s’est
attachée à unifier les services
publics : petite enfance, voirie,
mobilité, éducation artistique,
éclairage public, zones d’activités,
lecture publique, développement
économique, eau potable, création
artistique,
assainissement,
zones naturelles, aménagement
urbain, … Les services de la CAPI
agissent pour notre quotidien et
pour notre avenir.
15 ans après, la CAPI n’est pas
au service de ses habitants :
les 22 maires négocient entre
eux plutôt que de former
ensemble des projets pour les
citoyens. Résultat ? Transport
public déconnecté des besoins
des familles, services culturels
partiels, stratégie économique
embryonnaire,
développement
urbain inégal...
15 ans après, l’Exécutif de la CAPI
fuit toujours le dialogue avec les
citoyens, la confrontation avec les
usagers : pas de comités d’usagers
des crèches ou du RUBAN, pas de
consultations « grand public » sur
l’avenir des services publics…
Notre groupe s’est créé pour
faire entendre la voix des élus
minoritaires dans les débats
ronronnants de la CAPI, faire
prendre en compte les attentes de
nos concitoyens.
Vous pouvez compter sur notre
engagement.
Jean-Noël SALMON
Conseiller municipal de Villefontaine
Conseiller communautaire CAPI

NOUVEAUTÉ
PORTAIL URBANISME

Connectez-vous sur

gnau18.operis.fr/portedelisere/gnau/

Une adresse de connexion sur la CAPI
et ses communes* pour vos autorisations d’urbanisme :

certificat d’urbanisme,
permis de construire,
permis d’aménager…
* sauf Bourgoin-Jallieu

ICI, nous transformons demain...
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