
SAINT-ÉGRÈVE

Pierre Faure réélu sans difficultés à 
la présidence du Sivom du Néron

Jeudi 23 juillet soir, 13 élus des 6 communes du canton se sont réunis 

dans la salle du conseil de la mairie de Saint-Égrève. À l’ordre du jour de 

cette réunion : le renouvellement du comité syndical du Sivom (Syndicat 

intercommunal à vocations multiples) du Néron.

En ouverture de séance, Christian Balestrieri, maire de Proveysieux, et 

doyen de l’assemblée, a pris la parole pour rappeler les règles de 

l’élection. Pierre Faure, maire de Quaix-en-Chartreuse et président 

sortant, seul candidat au poste, a été réélu à l’unanimité (16 voix en 

comptant les pouvoirs délégués par les absents).
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Il a fait un discours pour remercier l’assemblée et faire un bref rappel de 

l’histoire et des missions du Sivom. Selon lui, les thèmes de l’éducation, 

de la jeunesse, et de la mixité sociale sous-tendent les projets des 

décideurs des 6 communes - qui rassemblent 26 000 habitants - 

engagées dans ce syndicat. Pierre Faure a évoqué les principaux 

chantiers en cours ou en projet. En premier lieu, la rénovation et 

l’adaptation, pour les personnes en situation de handicap, des 

équipements sportifs intercommunaux ; et la mise en place d’un système 

de régulation de chauffage à distance des bâtiments, pour réduire leur 

impact environnemental. La construction d’une nouvelle piscine dans le 

parc de Fiancey de Saint-Égrève est en cours. La réception des travaux 

est prévue pour le 13 octobre prochain. Ce projet est le fruit d’un travail de 

concertation, d’études et d’échanges entre les élus du canton, depuis 

2010. Examen du contexte territorial, état des lieux des équipements, 

analyse comparative ainsi que des besoins des différents usagers 

potentiels ont conduit à la réalisation d’un chantier dont le coût dépassera 

les 11 millions d’euros. L’inauguration de la piscine est programmée pour 

le 17 janvier 2021. Stéphane Dupont-Ferrier, maire du Fontanil-Cornillon, 

Nicolas Kurtzrock, élu à Saint-Égrève, et Sylvain Laval, maire de Saint-

Martin-le-Vinoux ont été élus, à l’unanimité, respectivement premier, 

deuxième et troisième vice-présidents du Syndicat.
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