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Matheysine Développement poursuit
ses actions
À Saint-Honoré, le site Évolutif fait
l'objet de travaux de dépollution.
C'est dans les locaux de la
communauté de communes de la
Matheysine, du Pays de Corps et des
vallées du Valbonnais et du lycée
Alpes Sud Isère que s'est tenue, le
26 mai dernier, l'assemblée générale
de Matheysine Développement
(regroupant le syndicat mixte pour
l'industrialisation de la Matheysine
et des environs et l'Agence pour le
développement de la Matheysine).
Après les traditionnels rapport
d'activité 2015 et rapport financier,
le président Jean-Marc LANEYRIE
a évoqué à grands traits les défis
économiques pour l'année en cours,
qui devraient permettre à

Matheysine Développement de
poursuivre ses actions en faveur de
l'implantation d'entreprises sur son
secteur et donc de l'emploi. « Le
projet emblématique et structurant
de la mandature, qui ous occupera
encore quelques nnées, est la
requalification e la friche industrielle
géante volutif sur la commune de
Saint onoré. On a acheté l'usine, on
'a dépolluée. La prochaine étape
onsistera à réhabiliter le site et le
modulariser afin de pouvoir e
remettre dans le circuit écono-ique
pour qu'à nouveau des ntreprises s'y
installent et y créent es emplois ».
Se profilent éga-ement le transfert
d'Inovalp, la ommercialisation de
l'espace onnex ou encore la

poursuite de l'aménagement
numérique. De nouvelles actions
devraient continuer de développer la
formation professionnelle. En fin
d'assemblée générale, une
convention de partenariat privilégié
a été signée entre EDF et l'ADM,
par Manuel LENAS, directeur de
l'agence Une rivière un territoire
Sud Isère Drôme et le président de
Matheysine Développement, « afin
de donner un cadre général
ambitieux aux coopérations
existantes et à venir ». ■
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