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ÉDITO

Daniel Vitte
Maire de Montrevel, 
président de l’Association 
des Maires de l’Isère.

partenaires
de l’AMI :

Rendez-vous le 16 octobre
Mi-juin, le bureau élargi de l’Association des Maires de l’Isère s’est à nouveau réuni. Le point principal 
à l’ordre du jour concernait l’organisation de notre Congrès annuel. L’an passé, son annulation 
pour cause d’interdiction sanitaire, une grande première dans l’histoire de l’AMI, avait fait l’effet 
d’un véritable coup de tonnerre, pour les élus comme pour leurs partenaires. Nous sommes donc, 
encore davantage, dans l’attente de notre Congrès du samedi 16 octobre 2021, qui se déroulera 
à Alpexpo et Alpes Congrès, en partenariat avec la Ville de Grenoble et la Métro.

Et nous avons souhaité, en bureau élargi, préciser le contour de notre future manifestation, 
en sachant que des incertitudes demeurent quant à la situation sanitaire de cet automne. Les 
engagements que nous avons pris se répartissent en trois orientations.

Principale décision : garantir des conditions de très bon niveau pour l’organisation du salon et 
pour les travaux des congressistes. Ainsi, nous louerons les surfaces nécessaires pour intégrer 
la distanciation du moment, chose parfaitement possible à Alpexpo. Quant aux temps forts 
rassemblant les congressistes, les espaces sont également modulables.

Deuxième axe : acter que des ajustements pourront modifier des aspects importants, mais pas 
fondamentaux. Le meilleur exemple se rapporte à la convivialité sur les stands des exposants. 
Nous espérons ardemment que la couverture vaccinale autorisera le retour à une cordialité tant 
appréciée. Réponse à l’automne.

Enfin, la décision impérative : nous avons tranché en annulant le repas républicain, un temps fort 
particulièrement apprécié mais qui ne peut être soumis à une décision tardive. Et cela fera peut-
être le bonheur des exposants, qui verront ainsi plus longuement, à 13 heures, les élus s’attarder 
une troisième fois sur les stands.

Revenons à notre quotidien pour se réjouir de l’allègement des mesures sanitaires, même si une 
attitude responsable est à préconiser en permanence, comme un très fort encouragement à la 
vaccination généralisée.

Par ailleurs, nous avons enregistré avec satisfaction l’aboutissement rapide de la procédure judiciaire 
contre les auteurs d’agressions d’élus en fonction à Miribel-les-Échelles. L’AMI s’était constituée 
partie civile, et le jugement a permis à nos collègues de tourner la page.

Dans un autre domaine, je perçois parfois une certaine inquiétude en échangeant avec des élus 
isérois, surpris de voir se répéter les démissions et les remplacements de maires. Chaque situation 
est spécifique, mais nous pouvons constater que le phénomène a pris une ampleur que l’on n’a pas 
connue au début des précédents mandats. Faut-il voir un effet des confinements et du moindre 
dialogue entre élus qui en a découlé ?

Je termine en saluant la poursuite de carrière de Lionel Beffre, préfet de l’Isère durant cinq ans, 
homme de grandes qualités professionnelles et humaines. Je l’ai apprécié dès le début, et plus 
encore durant les moments les plus aigus de la crise du Covid, car il a su conjuguer, avec pertinence, 
rigueur sanitaire et discernement judicieux des situations locales.





À la une

• L’actu des communes  ..............................................................................................................  6
• L’écho des interco’ ......................................................................................................................... 22
• L’entretien : Olivier Dussopt  ............................................................................. 28

Actualités

• Élections : le nouvel exécutif du Département ............... 32
• La commande publique tire le secteur du BTP ........... 39
• Accueil des jeunes : une mission citoyenne ............................40
• Vivre l’été avec le pass sanitaire  ....................................................................... 43
• Pas de contrat de sécurité intégrée à Grenoble  ...... 44
• Logement social : le grand renversement .................................. 47
• Des chantiers internationaux dans le Vercors  .............. 49
• Comment l’archéologie impacte vos travaux ?  ............ 50
• Décentralisation : les conclusions du Sénat  ........................... 52
• Ramassage scolaire : la gratuité en question  ....................... 53

• Rendre les villes plus accessibles  ..................................................................... 55
• Les conventions avec la Caf se multiplient  ........................... 57
• La relance passe aussi par le reboisement  ............................. 58
• 63e Congrès : l’édition des retrouvailles  ......................................... 61
• Veille juridique  ............................................................................................................................................. 62
Grand angle

• Tourisme estival : l’affaire de tous ! ....................................... 64
Initiatives

• Rencontre avec Philippe Lambert  ..................................................... 78 
• Les bonnes idées venues d’ailleurs .................................................. 83
Vie publique

• Agenda  ........................................................................................................................................................................ 84 
• Carnet  ........................................................................................................................................................................... 86
• Avis de culture  ....................................................................................................................................... 89

Tourisme estival : l’affaire de tous64

50

32

28 Entretien avec Olivier Dussopt

Le nouvel exécutif du Département

Archéologie préventive et travaux

5La Mairie Magazine

SOMMAIRE

D
R

55 Rendre la ville plus accessible

©
 V

ill
e 

d
e 

La
 T

o
ur

 d
u-

Pi
n

©
 P

ar
c 

na
tio

na
l d

es
 é

cr
in

s

©
 In

ra
p

40 Accueillir les jeunes l’été

D
R

©
 C

o
m

p
ra

© Photos couverture : © Compra


	147MAIRIEMAG_001.pdf
	147MAIRIEMAG_002.pdf
	147MAIRIEMAG_003.pdf
	147MAIRIEMAG_004.pdf
	147MAIRIEMAG_005.pdf
	147MAIRIEMAG_006_021.pdf
	147MAIRIEMAG_022_027.pdf
	147MAIRIEMAG_028_031.pdf
	147MAIRIEMAG_032_035.pdf
	147MAIRIEMAG_036_037.pdf
	147MAIRIEMAG_038.pdf
	147MAIRIEMAG_039.pdf
	147MAIRIEMAG_040_041.pdf
	147MAIRIEMAG_042.pdf
	147MAIRIEMAG_043.pdf
	147MAIRIEMAG_044.pdf
	147MAIRIEMAG_044_045.pdf
	147MAIRIEMAG_046.pdf
	147MAIRIEMAG_047.pdf
	147MAIRIEMAG_048.pdf
	147MAIRIEMAG_049.pdf
	147MAIRIEMAG_050_051.pdf
	147MAIRIEMAG_052.pdf
	147MAIRIEMAG_053.pdf
	147MAIRIEMAG_054.pdf
	147MAIRIEMAG_055.pdf
	147MAIRIEMAG_056.pdf
	147MAIRIEMAG_057.pdf
	147MAIRIEMAG_058_059.pdf
	147MAIRIEMAG_060.pdf
	147MAIRIEMAG_061.pdf
	147MAIRIEMAG_062_063.pdf
	147MAIRIEMAG_064_065.pdf
	147MAIRIEMAG_066.pdf
	147MAIRIEMAG_067.pdf
	147MAIRIEMAG_068.pdf
	147MAIRIEMAG_069.pdf
	147MAIRIEMAG_070.pdf
	147MAIRIEMAG_071.pdf
	147MAIRIEMAG_072.pdf
	147MAIRIEMAG_073.pdf
	147MAIRIEMAG_074.pdf
	147MAIRIEMAG_075.pdf
	147MAIRIEMAG_076.pdf
	147MAIRIEMAG_077.pdf
	147MAIRIEMAG_078_081.pdf
	147MAIRIEMAG_081.pdf
	147MAIRIEMAG_082.pdf
	147MAIRIEMAG_083.pdf
	147MAIRIEMAG_084_085.pdf
	147MAIRIEMAG_086_087.pdf
	147MAIRIEMAG_088.pdf
	147MAIRIEMAG_089_090.pdf
	147MAIRIEMAG_091.pdf
	147MAIRIEMAG_092.pdf



